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ii PEEFACE.
Ç
During my fifteen years' experience as a teacher

nothing has impressed me more than the average

boy's love of play-acting, and when I found myself

confronted with the difficulty of inducing him to

utter three consecutive words in French, I deter-

mined to appeal to this little weakness of his. The
result has been successful, in my case, beyond all

expectation, and I trust it may be so in the case

of others.

Now in any class of ten or more you will find

three or four who can, and will, act and like it.

If you ask for volunteers these will come forward
readily enough. (I am speaking from my own
experience in schools varying from 50 to 350 in

numbers, and drawn from all possible classes of the

community.) When you have exhausted the first

batch of volunteers you will get the mimics, who
will ape what the others have said and done. They
enjoy themselves just as much as the former set, and
they probably speak just as good (or bad) French

;

but the point is that they do speak French, and speak

it willingly and readily. After the mimics come
the reticent, the shy, the nervous, and the self-

conscious ones ; these are more difficult to deal

with. But if the thing is done in the right spirit,

and not choked with an undue amount of discipline,

these last are soon drawn into line with the others,

and after a time it will be found that when occasion

arises—such as the morning after home-work has



vi Episodes en Action

been excused because of a lecture on " The Meaning
of the Pyramids "—these last, I say, will be the

first to clamour, "Please, Sir, may we have a

Conversation lesson ?
"

It will doubtless be said that the scheme is too

mechanical, too parrot-like. To such critics I reply

that my object is to encourage the speaking of

French, and therefore many of these models are

intentionally left unfinished ;

—

the whole 'point of the

scheme toill be missed unless the class can be stimulated

to add sentences of their own making.

I have not hesitated to use accepted colloquialisms,

even though they be, at times, of dubious gram-
matical purity, for I have known, and felt for, the

troubles of the bewildered foreigner who comes
over here armed with years of carefully prepared

classical English and then finds himself floored with
" How ripping !" " Isn't it killing 1 " or perhaps,
" You have certainly been hadJ' Mention of this

fact should, I think, disarm one possible type of

criticism—that of the native French teacher, who,
in his professorial capacity, invariably becomes a

stickler for niceties of expression which he himself

does not observe when talking freely with his com-
patriots. This, I imagine, is why English people

find it, at first, difiicult to follow a conversation

carried on by French people only.

In short, this is essentially a book of Spoken

French^ hence the language used herein does not

profess to be literary French (there is already more
than enough of that on the market), but the every-

day speech of the upper bourgeoisie, the class from
which the learned professions are recruited.

The various scenes will be found to cover most of

the ordinary phases of life in France, and a thorough
knowledge of the book should go far to make smooth
the path of the English visitor to France.

Many of the Causeries lend themselves easily to
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extension by the pupils themselves, and Prof.

Rippmann's "French Picture Vocabulary" is an

excellent auxiliary. References to it have been

added in the footnotes.

In the matter of scenes more especially suitable

for girls, I was fortunate enough to secure the co-

operation of Miss Violet Partington of Queen's

College School ; and those who already know her

delightful works ("French Fables in Action," etc.)

will recognise how much my little book is indebted

to her.

For help in preparing this book I am grateful to

my esteemed colleague, Mr R. Prowde, who early

lifted a weight off my shoulders by generously

offering to lend a hand with the phonetic section
;

the greater part of the transcript is from his able

pen.

To Professor Rippmann, who has always been
ready with kindly advice, encouragement, and
suggestion, I owe many thanks, and the book
itself owes still more, for he has submitted it to

a most thorough revision (of both French and
phonetics), has entirely re-written the footnotes,

and has added some suggestions for the use of the

book (pp. 121 and foil.).

J. S. W.

Streatham Hill, February 1915.
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EPISODES EN ACTION.

Premières Notions.

Exercice Oral I.

Le Maître {montrant une plume). Voici une plume.

La Classe, Nous voyons la plume.

Le Maître, Voici un livre.

La Classe. Nous voyons le livre.

(Le Maître passe en revue tous les objets dans la

salle, les vêtements, et les parties du corps.

Fuis chaque élève, son tour venu, prend le

rôle du maître.)

Les objets dans la salle.

le plafond (27a) le livre (44a)

le plancher (781i) Tencrier (40a)

la fenêtre (31a) l'encre (40c)

la porte (25) - la plume (81b)

le tableau noir (79a) le porte-plume (40d)

le tableau (27d) le plumier (81a)

le torchon (79c) le buvard (40f)

la carte (78e) le crayon (41b)

le pupitre (78c) le cahier (80d)
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Les parties du corps.

la tête (1, 5a)

le cou (3i, k)

la gorge (3i)

l'épaule (5b)

le bras (5e)

la main (6)

le doigt (6a)

le genou (5i)

la jambe (5k)

le pied (8)

la figure (1)

les cheveux (le)

l'œil (m.), les yeux (3c)

l'oreille (/.), (If)

le nez (3d)

la joue (le)

la bouche (3g)

la lèvre (3e)

la dent (3f)

la langue (3g)

le menton (3h)

Les vêtements.

le chapeau (2a, b)

la casquette (2c)

le col (Ig)

la cravate (Ih)

l'habit (m.), (18)

la manche (7d)

le gilet (18d)

la poche (18e)

le gant (7a)

le pantalon (18g)

le bas (17f)

la chaussette (20c)

les chaussures (/.), (9)

la botte (2l7h)

la bottine (9a)

le soulier (9c)

la pantoufle (9b)

le mouchoir (13a)

Exercice Oral II.

Le Maître {montrant un objet). Qu'est-ce que c'est

[que ceci] ?

La Classe. C'est une plume.

Le Maître. Qu'est-ce que c'est [que ceci] ?

La Classe. C'est un livre.

Et ainsi de suite.
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Exercice Oral III.

Le Maître. Montrez-moi la fenêtre.

Premier élève. Yoilà la fenêtre.

Le Maître. Montre-moi un livre.

Second élève. Voici un livre.

Exercice Oral IV^

Le Maître, Où est la porte ?

La Classe. Voilà la porte.

Le Maître. Où est le pupitre ?

La Classe. Voici le pupitre.

Exercice Oral V.

Le Maître. Combien de mains avez-vous (as-tu) 1

Premier élève. J'ai deux mains (ou : J'en ai deux).

Le Maître. Combien de doigts avez-vous 1

Second élève. J'ai dix doigts {ou : J'en ai dix).

Le Maître. Combien de dents avez-vous ?

Troisième élève. J'ai vingt-buit dents (ou : J'en ai

vingt-buit).

Le Maître. Combien de cbeveux avez-vous 1

Quatrième élève. Je ne sais pas, monsieur.

Exercice Oral VI.

Le Maître (à un élève). Allez cbercber la carte.

La Classe. Il cbercbe la carte.

LÉlève (qui Va trouvée). Voici la carte.

La Classe. Il trouve la carte.

Le Maître (à un autre élève). Allez cbercber le

plafond..
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L'Élève. Je ne peux pas, monsieur !

La Classe. Il ne peut pas, monsieur !

Le Maître. Ayez la bonté de vous asseoir.

L'Élève. Je ne comprends pas, monsieur.

La Classe. Il ne comprend pas, monsieur.

Le Maître. Eh bien, asseyez-vous, alors. (Il s'assied.)

Georges, allez chercher une plume.

Exercice Oral VII.

(Questions et réponses jpar les élèves qui font, les uns

après les autres^ le tour de la classe.)

Qu'est-ce que c'est [que ceci] ?

Montrez-moi le {ou la) ?

Combien de avez vous ?

Où est le {ou la) ?

Allez chercher le {ou la) .

Quel âge avez-vous ?

Comment vous appelez-vous ?



Les Pommes.

Personnages: Alphonse, Gaston, Charles.

/ Alphonse {mangeant une pomme^). Bonjour,

Gaston.

2 Gaston. Bonjour. Que mangez-vous î

3 Alphonse. Des pommes. En voulez-vous unel

4 Gaston. Merci. Donnez-moi une seule.

5 Alphonse. Voici. (// lui en passe une.)

6 Gaston {regardanf^ la pomme). Elle n'est pas

grande.^

7 Alphonse. Eh bien, si vous n'êtes pas content

(satisfait) rendez-la-moi. Ou bien, voici

Charles, donnez-la-lui.

8 Charles {entrant). De quoi s'agit-il ?

9 Gaston. Youlez-vous une pomme 1

10 Charles. Merci bien. Je ne mange jamais de

pommes, sauf des pommes de terre ^ cuites.^

11 Gaston. Mais goûtez ^ donc.

12 Charles. Merci, je suis pressé.

1 le pommier (181a, 279a). ^ le regard. ^ la grandeur. * la

pomme de terre (191a). ^ cuire, la cuisine (66), la cuisinière.

^ le goûter.
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î

La Plume Perdue.

Personnages: Eugène, Octave, une Bonne.

Eugène est assis à une table, écrivant.^ Octave entre, et

se met à fouiller parmi les livres et les papiers sur

la table.

î Eugène. Que chercliez-vous 1

2 Octave. Je cherche ma plume.^ L'avez-vous

vue 1

3 Eugène. Non, je ne l'ai pas vue.

4 Octave. Peut-être que la domestique l'a

ramassée.

5 Eugène. Ne voulez-vous pas sonner ^ pour la

questionner ^

6 Octave. Mais si. Je sonne. (H sonne.)

7 La Bonne (entrant). Monsieur a sonné ?

8 Octave. Oui. Je ne peux pas trouver ma
plume. L'avez-vous vue 1

9 La Bonne. Est-ce qu'elle était en bois, monsieur ?

70 Octave. Oui, couleur rouge.

Jî La Bonne. Je l'ai ramassée par terre ^ ce matin.

72 Octave. Et où l'avez-vous mise 1

73 La Bonne. Sur la cheminée.^ La voici,

monsieur.

74 Octave. Merci.

^ l'écriture (39b). ^ la plume (81b), un étui à plumes (81a),

une plume d'oie (40b), plume métallique (40e). ' la sonnette

(56b). * le parterre (179m). ^ la cheminée (36a, 53b).
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Une Averse. î

Scene : La rue.

Personnages : M. Boulanger, M. Charpentier, un

Cocher.

7 Charpentier. J'ai peur qu'il ne tombe de l'eau.

2 Boulanger. Le croyez-vous ?

3 Charpentier. Oui. Eegardez[-moi] ^ les nuages.^

4 Boulanger. Je crois que j'ai senti ^ une goutte.

5 Charpentier. Vous n'avez pas de parapluie.^

6 Boulanger. Malheureusement^ je l'ai laissé chez

moi.

7 Charpentier. Moi aussi. Il nous faut prendre

une taxi-auto.

8 Boulanger. Mettons-nous à l'abri ® en attendant

qu'il en passe un.

9 Charpentier. Voici un quatre-places. Prenons-

le. Cocher !
' Etes-vous libre %

10 Le Cocher. Oui, monsieur.

7/ Charpentier. Conduisez-nous à l'Hôtel Beau-

Séjour.

12 Le Cocher. Voilà, mon bourgeois.^

18 Boulanger. Est-ce loin d'ici'?

14 Le Cocher. Il y a une assez bonne trotte.

15 Boulanger. Eh bien ! dépêchez-vous donc. {Us

entrent dans la voiture.)

^ le moi est familier. ^ le nuage (266m). ' le sentiment,

* le parapluie (272a). ' le malheur. * un abri, abriter. ' le

cocher (129). * la bourgeoisie.
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4 Les Petites.

Scène : Le Nursery.

Personnages : Marcelle, Eenée et Marie (la bonne).

7 Marcelle (seule, elle joue avec son jouet—un " Teddy

Bear " anglais). Eh bien, voyons, chéri, tu ne

seras plus jamais méchant, dis ? Que tu es

gentil, et que je t'aime ! (Elle le caresse.)

Alors, tu feras dodo, n'est-ce pas 1

2 Renée (plus âgée} entrant). Qu'est-ce que tu fais

là, Marcelle ? As-tu fini ^ tes devoirs ^ ?

5 Marcelle. Non, Nanette.^ Voyons, petite sœur,

ne gronde pas, ne fais pas tes grands yeux.

En dix minutes je les aurai finis.

4 Renée. Ah ça ! Ne dis pas de bêtises ^ ou je te

donne une tape.

5 Marcelle. Mais tu sais bien —

—

6 Renée. Qu'est-ce que je t'ai dit? (Elle lui donne

une tape.)

7 Marcelle. Oh ! oh !

8 Marie (entrant en courant). Oh là ! là ! mes

enfants
;
qu'est-ce qu'il y a ?

9 Marcelle. C'est Nanette qui m'a battue.

10 Renée. Elle ne veut pas finir ses devoirs,

11 Marie. Mais ce n'est pas gentil de se quereller^

comme chien et chat. Que dirait votre

petite mère, si elle vous entendait î

12 Renée. Alors, dites à Marcelle de finir ses

devoirs.

^ l'âge (m.). '^ la fin. ^ le devoir. * Nanette = Renée.
' la bêtise. ^ la querelle.
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13 Marcelle. Écoute, Marie. Je jouais '' avec Toto (4)

quand Eenée est entrée. ...

14 Marie. Allons donc. Plus de bavardages. Vous

irez toutes deux à la salle à manger pour

prendre le déjeuner qui est déjà servi.^

' le jeu, le jouet. ^ le service.

Bencontre dans la rue. 5

Personnages : Henri, Gustave, un Agent de Police,

7 Henri. Holà, Gustave. Où allez-vous 1

2 Gustave. Je vais chez moi, et vous ?

3 Henri. Moi aussi, je rentre.

4 Gustave. Vous demeurez loin ?

5 Henri. Je ne sais pas. Je me suis perdu.

^

6 Gustave. Comment s'appelle[-t-elle], votre rue ?

7 Henri. Rue Demours, aux Ternes. La con-

naissez-vous 1

8 Gustave. Du tout.^ Demandons ^ à cet agent.^

9 Henri (à VAgent). Pardon, monsieur, connaissez-

vous la rue Demours, aux Ternes ?

10 VAgent. Je ne connais pas la rue, monsieur,

mais je connais le quartier des Ternes.

11 Gustave. Est-ce loin d'ici ?

12 VAgent. Une demi-heure à peu près, mais vous

pouvez prendre l'omnibus,^ n'est-ce pas 1

13 Henri. Il passe par ici 1

14 L'Agent. Mais oui, monsieur, toutes les cinq

minutes.

15 Henri. Merci bien. Nous l'attendrons.®

^ la perte. ^ [Je ne la connais pas] du tout. ^ la demande.
* l'agent [de police] (107a). ^ un omnibus (135). ^ l'attente (/. ).
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6 On prend l'omnibus.

Sdne : Un bureau d'omnibus, puis l'omnibus même.

Personnages : Henri, Gustave, un Employé,

le Conducteur.

7 Gustave (à VEmployé^ au bureau^). Deux
numéros,^ s'il vous plaît. {Il les reçoit.)

Pourriez-vous me dire, monsieur, quel omni-

bus il faut prendre pour aller aux Ternes 1

2 L'Employé. Parfaitement, monsieur. Il vous

faut prendre le Madeleine-Bastille avec cor-

respondance.*

8 Gustave. Merci bien. (Ils sortent et attendent sw
le trottoir.^ Bientôt un omnibus arrive d'où

personne ne descend.)

4 Henri. C'est complet. (Après quelques minutes

un autre omnibus arrive. Plusieurs voyageurs^

en descendent.)

5 Le Conducteur. Sept, huit, neuf, dix.

6 Gustave. C'est à nous. Venez vite.

7 Henri. Montez sur l'impériale.'^ C'est moins

cher.

8 Gustave. Bien. Mais dépêchez-vous. {Us mon-

tent et prennent leurs places.^ Bientôt le

Conducteur les suit.^)

9 Le Conducteur. Places ! s'il vous plaît, messieurs !

70 Henri (à Gustave). Payez, pour moi, les quinze

centimes,^^ je n'ai pas de monnaie.^^

^ employer, un emploi. ^ le bureau [des billets] (137a).

' le numéro. * la correspondance. ' le trottoir (107c).

* le voyage. ' l'impériale (134a). ^ la place. ' la suite.

^^ le centime (298). ^^ la monnaie ; l'argent (m.).
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11 Gustave {qui paye pour les deuo:). Deux corre- (6)
spoDdances pour les Ternes.

12 Le Conducteur. . Voici, monsieur. Vous changez

d'omnibus à la Madeleine.

13 Gustave. Merci bien. {A Henri) N'oubliez pas

que vous me devez trois sous.^^

14 Henri. Il n'y a pas de danger ^^
! Vous ne me

le permettrez 1* pas.

^2 le sou= 5 centimes. ^^ le danger, dangereux. ^^ la

permission .

On s'enrhume. 7

Sdne : Un cabinet de lecture.

Personnages : Edouard, Pierre, Jacques, Georges.

7 Edouard. On frappe. ^

2 Pierre. Qui cela peut-il être 1

S Edouard. Ce doit être Jacques.

4 Pierre. Dites-lui d'entrer.

5 Edouard. Entrez ! s'il vous plaît. {Jacques

entre.) Bonjour. Comment allez-vous?

6 Jacques. Très bien, et vous 1

7 Edouard. Asseyez-vous un moment.

8 Pierre. Vous êtes en retard, n'est-ce pas ?

9 Jacques. Oui, j'ai manqué ^ le train.

10 Pierre. A quelle heure êtes-vous parti ?

11 Jacques. Je suis parti à huit heures et demie.

12 Edouard. Quel temps fait-il aujourd'hui ?

75 Pierre. Il fait du brouillard, n'est-ce pas 1

1 on frappe [à la porte] ; le marteau (56a). ^ nj^nquer de
faire quelq^ue chose, manquer à ses devoirs.
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7) 14 Jacques. Mais non, il pleut ^ à verse.*

15 Edouard. Il faisait beau temps hier.

{Georges ferme son livre et va vers la porte.^)

16 Pierre. Où allez-vous, Georges %

17 Georges. Je vais chez le pharmacien.^

75 Pierre. Pourquoi donc ? Vous n'êtes pas

malade '^
?

19 Georges. Si. J'ai attrapé un rhume.^

20 Pierre. Voulez-vous que je vous accompagne ® ?

21 Georges. Certes, si vous voulez.

{Georges et Pierre sortent ensemble^ tandis que

Edouard et Jacques deviennent l'un phar-

macien, Vautre employé.)

^ la pluie (272), le parapluie. * une averse. ^ le portier

(59a) ; la portière (128e). ^ la pharmacie (111). ^ la maladie.

^ s'enrhumer. ^ le compagnon, la compagnie.

g Chez le pharmacien.

Les mêmes personnages.

1 Pierre. La pharmacie est-elle loin ^ 1

2 Georges. Mais non, c'est tout près. La voici !

{Ils entrent.)

8 Le Pharmacien. Que désirez-vous 2, monsieur ?

4 Georges. Une potion pour une personne en-

rhumée, s'il vous plaît.

5 Le Pharmacien. Est-ce un rhume de cerveau^

ou de poitrine * 1

6 Georges. De poitrine, je crois.

^ éloigner, lointain. ^ le désir. ^ le cerveau (5a). * la

poitrine (5c).
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7 Pierre. Il tousse ^ beaucoup la nuit. (8)
8 Le Pharmacien. J'ai ce qu'il vous faut. (A

VEmployé.) Anatole, allez chercher une bou-

teille de mon " Toussicon."

9 VEmployé. Bien, monsieur. (// sort.)

10 Pierre, Avez-vous des cartes postales^ illus-

trées ^1

11 Le Pharmacien. Mais oui, monsieur, nous les

avons en tous genres.

12 Pierre. Quel en est le prix ?

13 Le Pharmacien. Cinquante centimes la demi-

douzaine.

14 Pierre. Bien, j'en prendrai six.

15 Le Pharmacien [qui met les cartes dans une

enveloppe^ et les passe à Pierre). Voici,

monsieur.

(L'Employé revient apportant le remède, soigneusement

empaqueté^ et étiqueté. '^^)

16 Le Pharmacien {à Georges). Voici votre médecine, ^^

monsieur. Attention aux indications, ^^ s'il

vous plaît.

17 Georges. Qu'est-ce qu'elles disent ? (Il lit.) "Agiter

avant de s'en servir." " Une cuillerée ^^ toutes

les deux heures." Bien !

18 Pierre. Je paye cinquante centimes, n'est-ce

pasl

19 Le Pharmacien. Merci, monsieur.

20 Georges. Et moi ?

^ la toux. ^ la carte postale (101) ; la poste (57).

' une illustration. ^ envelopper. ^ le paquet (42a).

^^ une étiquette (138e). ^^ la médecine, le médecin (114b).

^ une indication, indiquer. ^^ la cuiller C47c).
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(8) 21 Le Pharmacien. Un franc cinquante, s'il vous

plaît.

22 Georges. Voici, monsieur. Bonjour.

28 Le Pharmacien. Bonjour, messieurs. (Ils sortent.)

9 Le petit cliien.

Personnages : Emilie, Géraldine, Azor (petit chien).

7 Emilie. Quel beau petit chien tu as là, Géraldine !

2 Géraldine (le caressant). Oui, n'est-ce pas qu'il est

beau?

S Emilie. Comment s'appelle-t-il ?

4 Géraldine. Il s'appelle Azor.

5 Emilie. C'est un joli nom ^
! {Le caressant aussi.)

Tu es bien joli, mon petit Toutou.

6 Azor. Wouf ! Wouf !

7 Géraldine. Et il est très intelligent ^ aussi. Il

sait faire beaucoup de tours.^

8 Emilie. Oh ! je t'en prie *, fais-lui en faire

quelques-uns.

9 Géraldine. Bien volontiers. (Elle fouille dans sa

poche.) Tiens, voilà un morceau de chocolat ^
;

mais il est bien petit.

10 Emile - (fouillant dans la sienne). Voyons,

Géraldine, j'ai un biscuit. Donnede-lui.

11 Géraldine. Merci bien. (A Azoï') Allons, Azor,

debout, fais le beau.

12 Azor. Wouf ! Wouf ! (Il se pose^ très mal.)

13 Géraldine (d'un ton sévère "). Non, monsieur, ce

^ nommer, ^ l'intelligence (/. ).
^ le tour. * la prière.

' le chocolat. ^ la pose, la position. '' la sévérité.
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n'est pas bien. Allons ! recommencez. Posez- (9)
vous comme il faut.

14 Azor. Wouf! Wouf! {Il se pose lien,)

15 Géraldine. Bon ! Maintenant attrapez ! {Elle lui

jette un moi'ceau de biscuit qu'Azor n^attrape pas.)

16 Géraldine (le ramassant). Vous êtes bien mal-

adroit, monsieur. Allons, faites mieux que ça.

Donnez-moi la patte.

17 Azor. Wouf ! Wouf ! Wouf ! (Il ne veut pas

donner la patte.)
,

18 Emilie. Oh, je t'en prie, laisse-moi faire. {Elle se

met à genoux^ devant Azor^ lui prend une patte

et pose dessus un morceau de biscuit, puis elle

compte.^) Un, deux, trois, va . . . mange
. . . {Azor mange le biscuit.)

19 Géraldine. Très bien. {Elle tend vers Azor ses deux

poings fermés.) Tiens! devine ^*^ dans quelle

main est le chocolat, Azor.

20 Azor {posant la patte sur la main qui le contient i^).

Wouf!_ Wouf!

21 Emilie {battant des mains). A la bonne heure !

C'est très bien.

22 Géraldine. Maintenant fais le mort i^, Azor. {Le

chien s'étend par terre et reste sans mouvement.)

23 Géraldine. Debout maintenant, Azor. {Le chien

se lève vivement. ^^)

24 Emilie {le caressant). Tu es bien sage.^* Tiens,

mange tout le biscuit maintenant. {Elle lui

donne ce qui reste.^^)

^ s'agenouiller. ^ le compte. ^^ la devinette. " le contenu.

^2 mourir, la mort. ^^ vif, la vivacité. ^* la sagesse. ^^ le

reste.
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10 A la Foire.

Personnages : Le Saltimbanque, Arnaud, Emile.

7 Le Sait. Entrez, 1 messieurs ; entrez, mesdames.

Pour dix centimes, deux sous, vous allez voir

un animal extraordinaire.

2 Arnaud. Crois-tu que ça ^ vaut ^ les deux sous 1

8 Emile. Pour qui qu'tu me prends ^1 Je n'ai pas

envie, moi, de manger mon argent ^ comme ça.

4 Arnaud. Peut-être que tu l'as déjà vu ?

5 Emile. Du tout, mais je parie ^ que ce n'est qu'un

zèbre, ou bien un léopard.

6 Arnaud. Mais le léopard n'est pas un animal

extraordinaire.

7 Emile. Écoute !

8 Le Sait. C'est un chat, mais ce n'est pas un chat.

Il a la tête d'un chat, mais ce n'est pas un
chat.

9 Emile. V'ià^ que je l'ai bien dit !

10 Arnaud. Qu'est-ce que tu as dit alors ?

11 Emile, J'ai dit que c'est un tigre.

12 Arnaud. Mais non. Tu as

13 Emile. Écoute !

14 Le Sait. Il a le museau ^ d'un chat, mais ce n'est

pas un chat. Il a les griffes d'un chat, mais

ce n'est pas un chat.

15 Emile. Eh bien voilà !

16 Arnaud. Tu crois que tu as deviné juste î

17 Emile. Je [le] crois.

^ l'entrée (/.). ^ ça = cela. ^ la valeur. *= pour qui est-ce

que tu me prends ? = pour qui me prends-tu ? * manger son

argent = le gaspiller. ^ le pari, '= voilà. ^ le museau (213b).
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78 Le Salt. Qui veut voir cet animal curieux ^ 1 (10)
Entrez s'il vous plaît, messieurs, mesdames.

Ça ne coûte que dix centimes, deux sous.

19 Arnaud. J'y vais. Attends-moi un instant.

(Il entre.)

20 Le Sait. Cet animal a les yeux d'un chat, les

dents d'un chat, les oreilles d'un chat, mais

ce n'est pas un chat. Il ressemble à un chat

comme deux gouttes d'eau.

21 Emile (à Arnaud qui vient de reparaître). Eh
bien ! qu'est-ce que c'est ?

22 Arnaud. C'est (Il hésite.'^^)

23 Emile. Dis vite.n

24 Arnaud. C'est une chatte, v'ià.

25 Emile (se tordant de rire). Oh là là ! que tu es

roulé !

* la curiosité. ^'^ l'hésitation {/.). ^^ la vitesse.

Les Français en Angleterre. w
Personnages : Stéphane, Victor, un Passant.

7 Victor. Dites donc, Stéphane, qu'est-ce que cela

veut dire ?

2 Stéphane. Vous ne savez pas ça? Tiens! et je

croyais que vous étiez ferré sur l'anglais.

5 Victor. Oui, mais je ne comprends pas ceci.

Expliquez-moi, s'il vous plaît.

4 Stéphane. De grand cœur. Mais comment se

B
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(11) fait-il que vous ne le sachiez ^ pas î A
l'école 2 vous avez travaillé ^ ferme.

5 Victor. Oui, mais j'ai la mémoire très défec-

tueuse. Aussi vous ne me l'avez pas encore

expliqué.

6 Stéphane. Alors, ça veut dire qu'il faut se tenir

à droite.

7 Victor. Ciel ! C'est curieux, car les voitures

doivent garder la gauche en ce drôle de

pays.*

8 Stéphane. Oui, mais vous savez que les Anglais

sont un peu excentriques. {Il se heurte à un

passant.) Pardon, monsieur.

9 Le Passant. Il n'y a pas de quoi, monsieur.

Est-ce que je puis vous être utile ^ en

quelque chose ? Je connais très bien l'ang-

lais et Londres.

10 Victor. Monsieur est Anglais, n'est-ce pas ?

11 Le Passant. Oui, mais j'aime beaucoup la France

et les Français.

12 Stéphane. Vous avez été en France sans doute ?

18 Le Passant. Oui, pendant une année.

14 Victor. Mais vous parlez ^ très très bien, je serais

bien content, moi, si je parlais l'anglais aussi

bien que cela en une année.

15 Le Passant. Vous restez ici une année 1

16 Victor. Oui, tous deux, pour apprendre l'ang-

lais.

17 Le Passant. Et qu'allez-vous faire maintenant?

^ le savant. ^ un écolier. ^ le travail. * le pays, le

paysan, la paysanne. ^ l'utilité (/.). * la parole, le parloir,

le parlement.
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18 Stéphane. Nous allons à l'Exposition, mais c'est (11)

un peu difficile^ à trouver.

19 Le Passant. Permettez-moi de vous y conduire,

messieurs. J'y vais moi-même.

20 Stéphane. Merci bien, monsieur. Cela ne vous

dérangera-(-t-il) pas ?

21 Le Passant. Pas le moins du monde.

22 Victor. Vous êtes bien aimable, monsieur. {A

part à Stéphane) Et vous avez dit que les

Anglais étaient un peu fous ^
!

23 Stéphane. J'en demande pardon ® aux Anglais.

7 la diflSculte. 8 la folie. ^ le pardon, pardonner.

Le Dîner. 12

Sdne : Une Salle à Manger.

Personnages : Adolphe, Bertrand, Henri St. Cloud,

une Bonne.

7 Adolphe. Henri est en retard, n'est-ce pas 1

2 Bertrand. Oui. Nous dînons ^ à sept heures.

3 Adolphe {regardant sa montre ^). Il est sept

heures cinq.

4 Bertrand. Est-ce que votre montre est juste ?

5 Adolphe. Peut-être avance-t-elle de deux ou

trois minutes.

6 Bertrand. La mienne va très bien. (// regarde

sa montre.) Il est sept heures juste. (On

frappe.)

7 Adolphe. Le voici. Entrez !

8 La Domestique. Monsieur St. Cloud.

^ le dîner. ^ la montre (13d), la pendule (27k), une

horloge (139g).
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(12) ^ Adolphe et Bertrand (se levant et serrant la main à

St. Cloud). Bonjour ! Bonjour !

70 St. Cloud. Je vous demande pardon, messieurs,

si je vous ai fait attendre.

77 Bertrand. Du tout, mon ami. Asseyez-vous, je

vous prie.

72 St. Cloud. Merci.

{On entend sonner une cloche ^ dehors.)

73 Bertrand. Voilà la cloche qui nous appelle.

Allons ! à table !

2 la cloche (274d), le gong.

13 Le Dîner (suite).

Les mêmes personnages.

(Ils s'asseyent à tahle. La Bonne apporte une soupière,^

la place devant Bertrand et enlève le couvercle.-)

7 Bertrand. Voulez-vous du potage ^ ?

2 Adolphe. Merci.

3 St. Cloud. J'en prendrai très peu, merci.

4 Bertrand (à la Bonne). Apportez la viande.

6 La Domestique. Oui, monsieur. (Elle sort.)

6 Adolphe (à Bertrand). Voulez-vous que je coupe

le pain ^ ?

7 Bertrand (à Adolphe). Merci bien.

8 St. Cloud. Et moi, je vais déboucher ^ la bouteille.

9 Bertrand. Voyons, Henri, que voulez-vous boire 1

^ la soupière (51a), la soupe. ^ le couvercle (68e). ^ le

potage, le consommé. * le petit pain (202g). ^ le bouchon

(205g) ; le tire-bouchon (205h).



Le Dîner 21

10 St. Cloud. Du vin,^ s'il vous plaît. {La Bonne (13)
revient avec la viande.)

n Bertrand {à Adolphe). Et vous ?

72 Adolphe. Du PerrierJ (Bertrand découpe^ la

viande.)

13 Bertrand (à St. Cloud). La préférez-vous saignante

ou bien cuite 1

14 St. Cloud répond. (La Bonne sort.)

15 Adolphe (à St. Cloud). Voulez-vous bien me
passer la moutarde ^ ?

16 St. Cloud (à Adolphe). Avec plaisir.

17 Bertrand (à Adolphe). Vous êtes le plus près du

bouton ^^, Adolphe, ayez la bonté de sonner

la domestique.

18 La Bonne. Monsieur a sonné 1

19 Bertrand, Vous pouvez changer les assiettes et

apporter nous encore une bouteille de vin.

^ le vinaigre ; la vendange, la vigne (203). "^ le siphon (30c).

8 le couteau à découper (50d), la fourchette à découper (50e).

^ le moutardier (52a) ; le sel, la salière (52b) ; le poivre, le

poivrier (52c). ^^ 66b.

Le Jardinage. 14
Personnages ; Julie (9 ans), Henri (10 ans),

Marguerite (8 ans), Jacques (6 ans).

7 Henri Voilà nos jardins.

2 Marguerite. Ils sont très grands.

8 Julie. Papa a été bien bon de nous donner tout

ce coin du jardin pour nous seuls.

4 Henri. Oui, divisons-le ^ en trois parties. (U

^ la division.
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(14) divise.) Tiens, Marguerite, veux-tu celui du

milieu?

5 Marguerite. Oui, je veux bien.

6 Julie. Aimes-tu mieux avoir le tien à droite ou

à gauche de celui de Marguerite, Henri 1

7 Henri. Ça m'est égal.^

8 Julie. Eh bien, prends celui-là alors; {indiquant

à gauche) moi, je prendrai celui-ci.

9 Henri. Bon, c'est bien.

10 Marguerite (se mettant à genoux par terre devant son

jardin). Qu'est-ce que nous allons planter ^ ?

JJ Julie (se mettant aussi à genoux près d^elle). Nous
commencerons * par semer ^ les graines.

72 Henri (s'approchant d^elle). As-tu les paquets de

graines que Maman nous a donnés ?

73 Julie. Oui, et j'en ai aussi acheté ^ moi-même.

74 Marguerite {s'approchant). Oh, montre-les-moi,

Julie.

75 Julie {sortant despetites enveloppes de sapoche). Tiens,

voici des graines de pensées. En veux-tu ?

76 Marguerite. Oui, oui, je crois bien que j'en veux.

2 l'égalité (/. ). ^ la plante. ^ le commencement. ^ la

semence. * faire des achats {m.).

15 Le Jardinage (suite).

Les mêmes personnages.

7 Jacques {qui entre en courant^ poussant une brouette^).

Holà ! Holà ! ôtez-vous de là, voilà l'express

qui arrive. {Il roule sa bromtte sur les jardins.)

2 Henri {le saisissant par la mnnche). Veux-tu bien

1 la brouette (160g),
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t'en aller, méchant. 2 Tu marches sur nos (15)

jardins.

3 Julie (preimnf un des brancards de la brouette).

Ote-toi bien vite de là.

4 Marguerite {saisissant Vautre brancard). Tu marches

sur mes graines. Va-t'en !

6 Jacques. Vos graines, vos jardins, où sont-ils ?

6 Henri. Mais là, tu piétines dessus.

7 Jacques. Oh ! les beaux jardins ! Mais il n'y

a que de la terre.

8 Marguerite (pleurant). Oui, mais nous étions en

train de semer et voilà. . . . Tu as tout

défait.^

9 Julie. Tu as tout abîmé. Veux-tu bien partir !

70 Jacques (riant). Mais non. Je ne fais que du

bien au sol. (Il se dégage et roule sa brouette

de nouveau^ sur les trois jardins.)

11 Henri. Écoute, Jacques, si tu ne veux pas t'en

aller, nous allons te mettre dans la brouette

et t'emporter malgré toi.

12 Jacques (se croisant^ les bras ^). Essaie'''! (Les trois

enfants se mettent à l'œuvre et ap^ès avoir lutté ^

un peu avec Jacques, ils arrivent à le mettre

dans la brouette, et Jidie Vy attache avec sa

ceinture.^)

13 Henri. Là, c'est bien fait.

14 Jacques (se débattant). Lâchez-moi, lâchez-moi, je

vous dis de me lâcher.

15 Julie. Oh non ! bien sûr^*^ que nous ne te

^ la méchanceté. ^ la défaite. * la nouveauté, renouveler.

' la croix, la croisade. ^ embrasser, ^ u^ essai, ^ la lutte,

• ceindre. ^^ la sûreté.
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(15) lâcherons pas ! Allons, en route. . . . (Henri

p7'end la brouette et se met en marche.)

16 Marguerite (se moquant^'^). Voilà l'express qui

arrive. Holà ! Holà ! ôtez-vous de là. (Ils

sortent tous.)

^^ la moquerie.

16 Chez le Photographe.

Personnages : Paul, Eugène, le Photographe.

/ Pa^il. Voyons, Eugène ! J'ai bien l'idée ^ de me
faire photographier.

^

2 Eugène. Toi ! te faire photographier ! En veux-

tu donc au photographe ?

5 Paul. Tu plaisantes toujours.

4 Eugène. Mais c'est vraiment rigolo.^ Tu vas

casser l'appareil,* toi.

5 Paul. N'importe! J'y vais. Veux-tu m'accom-

pagner 1

6 Eugène. Mais certainement ! On ne doit [pas]

manquer une telle comédie.

7 Paul. Eh bien, partons ! (Ils sortent. Puis ils

arrivent chez le photographe.)

8 Le Photographe. Bonjour, messieurs. Voulez-

vous vous faire photographier ensemble 1

9 Eugène. Ah ! mais non ! C'est mon drôle d'ami

qui a cette idée pour faire rire ses amis.^

10 Le Photographe (à Paul). Ayez la bonté de vous

asseoir, monsieur. (Paul s^assied.)

11 Le Photographe (qui se place sous le voile de son

^ une idée. ^ la photographie (45c, 103). ' = ridicule.

* un appareil de photographie (103a). ^ une amie, l'amitié (/.).
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appareil photographique). Relevez un peu le (16)
menton,^ monsieur. Regardez par ici. C'est ça.

(B introduit la plaque '^ quand Paul éclate de rire.)

12 Paul (à Eughne qui Va fait rire). Ne fais pas de

bêtises, Eugène, veux-tu 1

13 Eugène. Mais tu es si drôle assis là comme un

singe ^ pétrifié.^

14 Paul. Tais-toi donc !

15 Le Photographe (à Eugène). Laissez-le, s'il vous

plaît. (A Paul.) Etes-vous prêt, monsieur 1

16 Paul. Oui, mais dépêcliez-vous.

17 Le Photographe (qui a le tube en caoutchouc à la

main). Voyons, monsieur. Ne bougez pas.

Un—deux—trois. Allons. C'est fait. Je

vous remercie ^^, monsieur.

18 Paul. Quand recevra-t-on^^ les épreuves ^^ %

19 Le Photographe. Dans trois jours, monsieur.

20 Paul. Bonjour, monsieur,

21 Eugène. Bonjour, monsieur.

22 Le Photographe. Bonjour, messieurs. (Es sortent.)

6 le menton (31i). 'la plaque (103b). ^\e singe (228e).

^ la petrifaction (267). -^^ le remercinient. ^^ la réception.

^ une épreuve.

Une Lettre de Recommandation.

Scène: Un salon.

Personnages : M. Dubois, M. Berthelot, une Bonne.

(M. Berthelot frappe. La Bonne ouvre la porte.)

1 M. Berthelot. Monsieur Dubois, s'il vous plaît ?

2 La Bonne. Oui, monsieur. Qui dois-je an-

noncer 1

1

^ une annonce.

17
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(17) 3 M. BertheloL Monsieur Berthelot.

4 La Bonne. Veuillez attendre un instant,

monsieur.

5 La Bonns {qui revient). Monsieur vous attend

au salon.

6 M. Dubois, Je vous demande pardon, monsieur,

de vous avoir fait attendre.

7 M. Berthelot. Il n'y a pas de quoi, monsieur.

8 M. Dubois. A qui ai-je l'honneur ^ de parler?

9 M. Berthelot. Je suis monsieur Berthelot. Je

viens de la part de monsieur Chose.

10 M. Dubois. Mon ami à Londres ? Veuillez vous

asseoir, monsieur. En quoi puis-je vous être

utile?

11 M. Berthelot. J'ai un service à vous demander.

12 M. Dubois. Parlez, monsieur. Les amis de mes

amis sont mes amis.

13 M. Berthelot. Je viens vous prier de me donner

un mot d'introduction^ auprès de monsieur

Lemaître.

14 M. Dubois. Avec plaisir, monsieur. (Il s'assied

à une table et écrit une lettre^ qiCil offre à

M. Berthelot en lui disant) Au revoir,

monsieur.

2 l'honneur (wi.), honorable, honnête, malhonnête.
' introduire.
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Le Bureau de Poste. 18

Personnages : Mr Boyland, M. Dumont, et un

Employé.

/ Mr Boyland {planté au guichet ^). Est-ce qu'il y
a des lettres poste-restante pour

2 L'-Employé. Avez-vous votre carte, ^ monsieur?

8 Mr Boyland. Tenez ! Voici ma carte.

4 L'Employé {lisant). " Mr Henry Boyland." Je

crois qu'il y en a. {Il fouille dans un tas de

lettres qu'il a apporté.) Voici trois lettres,

monsieur.

5 Mr Boyland. Il n'y en a pas de recommandées 1

6 M. Dûment {un drôle de vieux à voix grave {basse) et

qui parle très lentement). Deux timbres ^ de

vingt-cinq.'*

7 L'Employé {à Mr Boyland). Si. Il y en a une

de l'Angleterre, mais il faut prouver ^ votre

identité.^

8 M. Dumont. Deux timbres de vingt-cinq.

9 LEmployé {à M. Dumont). Un peu de patience,?

s'il vous plaît.

10 M. Dumont. Je suis pressé, voyez-vous.

7/ L'Employé {acide). Vous en avez bien l'air.

Mais que voulez-vous ? chacun son tour. Ça
ne vous avance ^ guère de bousculer le

monde.

^ le guichet (137a). ^ la carte (de visite) ; un étui à cartes.

^ le timbre (-poste) (100) ; timbrer. ^ de vingt-cinq [centimes].

^ la preuve. * l'identité (/.).
"^ patient, patiemment.

* l'avancement (m.), ayant.
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(18) 12 Mr Boyland (à VEmployé). Qu'y a-t-il à faire

pour prouver son identité 1

18 LEm'ployé. Peut-être avez-vous des relations^

dans cette ville ?

14 Mr Boyland. Pas du tout.

15 M. Dumont. Deux timbres de vingt-cinq.

16 LEmployé (à M. Dumant). Voulez-vous bien

finir avec votre " Deux timbres "

17 M. Dumont. C'est inouï. Je commence à perdre

patience.

18 Mr Boyland (à VEmployé). Tenez ! j'ai mon
passeport. (Il le lui rend).

19 EEmployé. C'est tout ce qu'il vous faut,

monsieur. Voilà la lettre.

20 Mr Boyland. Je vous remercie. {Il sort.)

21 M. Dumont. Enfin c'est mon tour.

* les relations (/. ) ; les parents (m. ).

19 Promenade en Vélo.

Sdne : La rue.

Personnages : Un Cycliste, un Passant, un Agent de

police.

/ Le Cycliste {qui est descendu de sa machine,^ fait

signe à un passant). Pardon, monsieur,

veuillez me dire où je suis. Je me suis

égare. ^

2 Le Passant. Vous êtes près de Dinard, monsieur.

Où désirez-vous aller ?

8 Le Cycliste. A St. Malo.

^=sa bicyclette (132a). ^ un égarement,
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4 Le Passant. Eh bien, vous devez traverser (19)

l'embouchure de la Kance.^ Il vous faut

prendre le bateau à Dinard.

5 Le Cycliste. Merci, monsieur. Est-ce loin d'ici,

Dinard^

6 Le Passant. Non, monsieur, un kilomètre seule-

ment vous en sépare,* il y en a trois au plus

d'ici à St. Malo.

7 Le Cycliste. Pourrai-je faire réparer mon pneu ^

à Dinard ?

8 Le Passant. Sans doute, monsieur, vous y
trouverez des garages. [Regardant le pneu.)

En effet, il commence à se dégonfler,

9 Le Cycliste. Ma valve perd, et je crains de rouler

sur la jante ^ un bout de chemin.

10 Le Passant. Mais n'avez-vous pas de trousse''

pour faire cette petite réparation ?

11 Le Cycliste. Malheureusement je l'ai laissée chez

moi.

12 Le Passant. C'est dommage, mais dans quinze

minutes vous serez à Dinard.

13 Le Cycliste. Bonsoir, monsieur, et je vous

remercie.

14 Le Passant. Il n'y a pas de quoi, monsieur.

Au coin de la rue vous verrez un poteau-

indicateur.^ Bonsoir. {Pendant que le Cycliste

continue sa route vers Dinard, il commence à

faiî-e nuit. Le Cycliste rencontre un Agent de

police.^)

'^ la Rance est un fleuve. ^ la séparation. ^ pneu(matique)

(133a). ^ la jante (128b). ' la trousse. ^ le poteau-indi-

cateur (265c). ^ un agent de police (107a).
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(19) 15 L'Agent. Halte, monsieur, il faut allumer la

lanterne.

16 Le Cycliste. Déjà *? Quelle heure est-il donc %

17 LAgent. Il est huit heures moins cinq.

18 Le Cycliste. Mais faut-il allumer ^^ quand je ne

suis pas [monté] sur ma bicyclette ?

19 L'Agent. Parfaitement, monsieur.

20 Le Cycliste. Bien, j'allumerai. J'ignorais" le

règlement.

^*> une allumette. ^^ l'ignorance (/.).

20 A l'Hôtel.

Persœmages : M. Dupuis, Le Directeur, François.

7 M. Dupuis. Avez-vous des chambres dispo-

niblesM
2 Le Directeur. Mais oui, monsieur. Pour combien

de personnes '?

3 M. Dupuis. Pour moi seul. Et le prixl

4 Le Directeur. Cela dépend de la chambre choisie.^

5 M. Dupuis. Mais quels sont les prix ordinaires?

6 Le Directeur. Depuis sept francs par jour.

7 M. Dupuis. Faites voir des chambres, s'il vous

plaît.

8 Le Directeur. Bien, monsieur. (Il sonne.) Vous
trouverez les prix très modérés au troisième

[étage].^

9 Le Domestique (entrant). Monsieur a sonné *?

10 Le Directeur. François, montez avec ce monsieur

jusqu'au numéro soixante-douze.

* la disposition. ^ le choix. ^ un étage (60a, b, c).
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11 M. Dupuis (à François). Il n'y a pas d'ascenseur * 1 (20)'

12 François. Si, monsieur. Par ici, s'il vous plaît.

(Ils entrent tous deux dans Vascenseur.)

13 François (quand Vascenseur s'arrête). Voici, mon-

sieur, numéro soixante-douze. Vous trou-

verez cette chambre très agréable. Elle

donne sur le jardin.^

14 M. Dupuis. Mais ce n'est pas encore libre ^.

15 François. Elle sera prête tout à l'heure.

16 M. Dupuis. Bien. Y a-t-il du savon ^ *?

17 François. Non, monsieur. On ne fournit pas le

savon dans les hôtels.

18 M. Dupuis. Alors, faites monter mes bagages.^

19 François. Monsieur voudra bien mettre ses

chaussures ^ dehors.

20 M. Dupuis. Tenez, apportez-moi encore un

essuie-mains.^*^

21 François. Bien, monsieur.

* un ascenseur (59b). ^ on peut voir le jardin. ^ la liberté.

' le savon (72c). ^ les bagages {m.) (138). ^ les chaussures

(/• ) (9) ; la bottine, le soulier, la pantoufle ; le cordonnier

(217). ^^ un essuie-mains (7lf) ; essuyer.

Les Visites.

Schne : Un Salon.

Personnages : La Maîtresse de Maison, La Bonne,

Madame Michaud, Madame Dutoit, Lili^sa fille).

7 La Maîtresse (arrangeant ^ des fleurs). Il me faut

un vase pour ces fleurs. (Elle sonne.)

2 La Bonne. Madame a sonné ?

* un arrangement.

21
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(21) 5 La Maîtresse. Oui, Marie, apportez-moi un

vase.

4 La Bmme. Bien, madame.

5 La Maîtresse. Et de l'eau aussi, s'il vous plaît.

6 La Bonne. Bien, madame. (Elle sort^ et revient

avec un vase et un broc d'eau.^)

7 La Maîtresse. Merci, Marie. Aidez-moi un peu

à remplir le vase. (Elle Vaide. On entend

sonner.) Tiens, on sonne !

8 La Bonne. C'est peut-être une visite.

^

9 La Maîtresse. Emportez ce broc et allez

ouvrir.^

10 La Bonne. Oui, madame, j'y vais. (Elle sort.)

11 La Maîtresse (admirant ^ ses fleurs). Qu'elles sont

jolies ! Je suis contente de les avoir.

12 La Bonne (annonçant). Madame Michaud.

13 La Maîtresse. Ah ! chère amie, je suis bien aise

de vous voir.

14 Madame Michaud. Et moi donc !

15 La Maîtresse. Asseyez-vous, je vous en prie.

16 Madame Michaud. Il y a bien longtemps que

nous ne nous sommes vues, n'est-ce pas,

madame 1

17 La Maîtresse. Hélas ! oui. . . . J'aurais voulu

venir vous voir la semaine passée, mais. . . .

18 Madame Michaud. Ah ! chère amie, je sais

combien vous êtes retenue chez vous.

19 La Maîtresse. Mais oui ! Ma maison,^ mes

enfants m'occupent " beaucoup,

20 Madame Michaud. C'est tout comme moi, du

^ un broc d'eau (74c). ^ visiter. ^ une ouverture. ^ l'ad-

miration (/.)• ^ la maisonnette. ' l'occupation (/.).
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reste
;
quand on est maîtresse de maison, on (21)

trouve toujours tant à faire !

21 La Maîtresse. Oui, c'est bien vrai.^ {On entend

sonner.)

^ la vérité.

Les Visites (suite). 22
Les mêmes personnages.

7 La Bonne (annonçant). Madame Dutoit. (La

visiteuse entre, suivi de sa petite fille.)

2 La Maîtresse. Chère madame, entrez donc. Vous
arrivez bien à propos. Voici justement une

grande amie à vous.

8 Madame Dutoit (la saluant). Merci, merci, chère

madame
;
(voyant Madame Michaud) ah ! chère

amie, quel bonheur ^ de vous voir ! (Elle

l'embrasse.)

4 Madame Michaud. Et moi, madame, je suis bien

heureuse de vous rencontrer.^ . . . C'est là

votre petite fille ?

5 Madame Dutoit. Oui, c'est Lili. Dis donc bon-

jour à ces dames, mon enfant.

6 Lili (d'un ton très timide). Bonjour, madame.

7 Madame Dutoit. Allons donc, parle plus haut ^
;

ne fais pas la petite sauvage. (A Madame
Michaud) Il faut l'excuser,* madame, elle est

un peu intimidée.

8 La Maîtresse. Oui, oui, nous comprenons cela.

Asseyez-vous, chères amies. (Prenant Lili

^ le bonheur, le malheur ; heureux, malheureux. ^ la

rencontre. ^ la hauteur, hausser.
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(22) JpcLi^ ï<^ main) Venez, ma petite, voulez-vous

tirer ^ la sonnette pour moi 1

9 Lili. Oh oui, madame. (Elle sonne; la Bonne

entre, portant un plateau^ avec des tasses,"^ du

thé, du gâteau,^ etc. Elle le pose sur la table et

sort.)

10 La Maîtresse {versant le thé). Vous prendrez bien

une tasse de thé, n'est-ce pas, mesdames ?

77 Madame Michaud. Bien volontiers.

12 Madame Dutoit. Avec plaisir.

18 La Maîtresse. Prenez-vous du sucre ^ et du lait ^^ ?

14 Madame Michaud. Un morceau de sucre seule-

ment, s'il vous plaît.

15 Madame Dutoit. Et moi, pas de sucre du tout,

madame.

16 La Maîtresse. {Elle offre à chaque visiteuse sa tasse,

puis elle donne le gâteau à Lili en disant) Voulez

vous offrir le gâteau, ma petite ?

17 Lili. Oh oui, madame. {Elle le fait.)

18 Madame Michaud {prenant un morceau). Je vous

remercie, ma petite fille.

19 Madame Dutoit. Merci, chérie ^\ je n'en prendrai

pas.

20 La Maîtresse. Maintenant, Lili, c'est à votre tour.

21 Lili. Oh ! merci bien, madame. {On fait sem-

blant de boire le thé et de manger le gâteau, puis

madame Michaud se lève.)

22 Madame Michaud. Il faut que je vous quitte,

chère amie.

^ le tiroir. ^ le plateau (30b). ^ la tasse (49e). ^ le gâteau

(202li). 9 le sucrier (49c). ^^ le pot à lait (49d). " chérir,

cher.
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23 Madame Dutoit. Et moi aussi
;

j'ai encore des (22)
courses ^^ à faire.

24 La Maîtresse. Déjà ! Mais vous venez seulement

d'arriver.

25 Madame Michaud. Le temps passe vite en bonne

compagnie !

26 La Maîtresse. Vous viendrez me voir un autre

jour?

27 Madame Dutoit. Avec plaisir ; mais vous viendrez

aussi chez nous 1

28 La Maîtresse. Oui, je ne manquerai ^^ pas d'aller

bientôt vous voir.

29 Madame Michaud. Au revoir, chère amie, merci

de votre aimable réception.^"*

80 Madame Dutoit. Adieu, chère madame. {A Lili)

Dis au revoir à madame, mon enfant.

81 Lili. Au revoir, madame.

82 La Maîtresse {Vembrassant). Au revoir, chère

petite, au revoir. A bientôt, n'est-ce pas ?

88 Lili. Oui, madame, à bientôt. [Elles sortent.

La Maîtresse sort aussi ^our les conduire.)

^^ la course, courir. ^^ voir No. 7, ^. ^^ la réception ;

recevoir.

Appartement à louer. 23
Personnages : Le Monsieur, la Concierge, Jules

(son fils).

(Le Monsieur sonne, et la Concierge ^ paraît.)

7 Le Monsieur. Vous avez un appartement à louer ?

2 La Concierge. Oui, monsieur.

8 Le Monsieur. A quel étage ^ ?

^ le concierge (o9a). ^ u^ étage {60a, b, c).
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(23) 4 La Concierge. Au troisième, monsieur.

5 Le Monsieur. Est-il vacant en ce moment ?

6 La Concierge. Non, monsieur, il est encore occupé.

7 Le Monsieur. Ah !

S La Concierge. Mais ça ne fait rien ; on peut le voir.

9 Le Monsieur. Soit. Je ne vous dérange pas ]

70 La Concierge. Mais pas du tout, monsieur. Noua
sommes là pour ça. Jules !

77 Le jpetit Jules {paraissant). Maman!
12 La Concierge. Prends la clef ^ de Monsieur de

Soissons pour faire voir ^ à monsieur.

13 Le Monsieur. Ce monsieur est là ?

14 La Concierge. Mais non, monsieur, il est sorti.

15 Le Monsieur. Tant mieux. [Ils montent.)

16 Jules. Il fait clair ^ dans l'escalier,^ comme vous

voyez.

17 Le Monsieur {riant). Ce n'est pas la première

fois que vous dites ça, hein 1

18 Jules. Mais non, monsieur. Maman n'aime pas

les escaliers. J'ai les jambes" plus jeunes,^

vous savez.

19 Le Monsieur. Et quel âge avez-vous donc?

20 Jules. J'ai quatorze ans, monsieur.

21 Le Monsieur. Vous êtes bien avancé pour votre

âge.

22 Jules. Vous trouvez ça? Voici l'appartement,

monsieur. Pas de bruit ^, nulle part. Rien

que du monde tranquille. ^^

^ la clef (59) ; la serrure (25c). * faire voir [la chambre].
s la clarté. ^ un escalier (58g) ; le degré, la rampe. " la

jambe (5k). ^ la jeunesse, rajeunir. ^ le bruit, bruyant.
^^ la tranquillité.
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23 Le Monsieur (amusé). Vous savez tout. Et (23)
l'éclairage ^^ ?

24 Jules. L'eau et le gaz^^ 4 tous les étages.

25 Le Monsieur. Bien. Descendons. {Ils descendent.)

26 La Concierge. Monsieur n'est pas satisfait ?

27 Le Monsieur. Si, mais le prix 1

28 La Concierge. Deux cent francs par mois. Il y
a deux chambres à coucher et une salle à

manger. Ce n'est pas cher.

29 Le Monsieur. Non, ce n'est pas cher. Et quand

sera-t-il libre ?

80 La Concierge. La semaine prochaine, monsieur.

81 Le Monsieur. Bien, je le prends.

82 La Concierge. Merci, monsieur. Monsieur donnera

son nom et déposera cent francs d'avance?

88 Le Monsieur. Parfaitement. Les voici.

84 La Concierge. Bonjour, monsieur.

35 Le Monsieur. Bonjour, madame.
" éclairer. ^^ le gaz (34).

Chez le Dentiste. 24
Personnages : La Mère, Jeanne (sa petite fille),

le Dentiste.

7 Le Dentiste.^ Entrez, entrez, madame.

{La Mhre tient sa petite fille par la main. Celle-ci

a Vair d'avoir peur^ du dentiste.)

2 La Mhre. Bonjour, monsieur, je vous amène

ma fille.

8 Le Dentiste. Bonjour, madame ; bonjour, made-

moiselle. Vous avez mal aux dents ?

^ la dent, dentelé, la dentelle. ^ la peur, peureux.
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(24) 4 Jeanne. Oh ! pas beaucoup maintenant, mon-

sieur, presque plus du tout. {Bas à sa mère)

Maman, ça va mieux, je t'assure^; allons-

nous-en.

5 La Mère. Voyons, voyons, Jeanne ; il faut être

plus courageuse.* Le dentiste ne te fera pas

de mal.

6 Jeanne (toujours à part et bas). Si, maman, j'en

ai peur. Allons-nous-en, je t'en prie.

7 Le Dentiste. Voyons, mademoiselle, venez vous

asseoir dans ce grand fauteuil ^
;

je vous

assure qu'on y est très bien.

8 La Mère (la poussant). Va, Jeanne, assieds-toi.

(Jeanne s^assied^ mais lentement^ et de très

mauvaise grâce.'')

9 Le Dentiste (lui mettant une serviette^ sous le

menton^). Montrez-moi un peu cette dent

qui vous fait mal. (Jeanne secoue'^^ la tête et

tient les dents serrées.) Allons, mademoiselle,

laissez-moi voir. J'espère ^^ que je n'aurai

pas à vous faire mal.

70 La Mère. Voyons, Jeanne, ne fais pas la pol-

tronne ^^, sois courageuse.

77 Jeanne (ouvrant très peu la bouche et indiquant la

dent avec beaucoup d^hesitations^). C'est celle-

là, monsieur.

12 Le Dentiste (la touchant). Oh ! nous allons vite

en avoir fini. Elle ne tient déjà presque

^l'assurance (/.). ^ le courage. ^ le fauteuil (26a, 61b).

^ la lenteur, ralentir. ' gracieux. ^ la serviette (471i). ^ le

menton (3h). ^^ la secousse. ^^ l'espérance (/".), l'espoir (w.)*

^2 le poltron. ^^ hésiter.
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plus. {Il fait semblant d^enlever une dent.) (24)
Là, c'est fait !

13 Jeanne (bondissante^ de la chaise^^). C'est fait!

Mais je n'ai presque rien senti !

14 Le Dentiste. Ne vous avais-je pas dit que

j'espérais ne pas vous faire de mail

15 Jeanne. Oui, mais j'avais bien peur.

16 Le Dentiste. Une autre fois^^ vous serez plus

courageuse, n'est-ce pas 1

17 La Mhre. Monsieur, voudriez - vous avoir la

bonté d'examiner^''' aussi les autres dents de

ma fille 1 II y en a qui poussent mal.

18 Le Dentiste. Volontiers, madame. Rasseyez-

vous, mademoiselle. Cette fois ouvrez bien

la bouche. {Jeanne obéit^^ tout de suite.)

19 La Mere. Vous voyez de ce côté-là 1^, ses dents

poussent complètement de travers.

20 Le Dentiste. Il faudrait lui faire un petit

appareil pour les remettre droites et les

faire pousser convenablement. ^^

21 La Mhre. Bien, monsieur. Quand cet appareil

sera-t-il fait î

22 Le Dentiste. Eevenez demain et il sera prêt à

poser.

23 La Mère. Merci, monsieur.

24 Jeanne {se levant). Je viendrai chez vous demain

bien plus volontiers qu'aujourd'hui, mon-

sieur !

25 Le Dentiste. A la bonne heure !

^^ le bond. ^^ la chaise (28c). ^^ autrefois, encore une

fois. ^"^ un examen. ^^ l'obéissance (/.).
^^ à côté, de côté.

^ convenir.
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(24) 26 La Mère. Viens, Jeanne. Bonjour, monsieur,

et merci bien.

27 Le Dentiste. Bonjour, madame; bonjour, made-

moiselle.

28 Jeanne. Bonjour, monsieur, merci beaucoup de

ne pas m'avoir fait trop de mal.

25 Le français tel qu'on le parle.

Scène : Un Salon de Coiifure.

Personnages : Smyth-Jenkins, le Coiffeur, un Employé,

un Agent de Police.

{Smyth-Jenkins qui ne parle pas très bien % français^

entre chez un coiffeur'^ et s^assied dans le fauteuil.)

1 Le Coiffeur. Bonjour, monsieur, coupe de cheveux ^

ou la barbe ^ ?

2 Smyth-Jenkins. Coupe de chevawa*.

S Le Coiffeur. Oui, monsieur. {Il cligne de Vœil a

VEmployé qui lui apporte un peignoir.^) Les

Anglais aiment beaucoup les chevaux, n'est-

ce pas, monsieur?

4 Smyth-Jenkins {froissé). Coimnong savez-vous que

je sui(s) ongldÀ^I

5 Le Coiffeur. Il y en a beaucoup d'Anglais à

Paris en ce moment, monsieur. {A VEmployé)

Passez-moi le peigne, Adolphe. (// le brosse^^

le peigne. Après quelques instants) Voulez-

vous de la violette, monsieur %

y le salon de coiffure (11). ^ gg faire couper les cheveux

(le). ^ la barbe (la) ; se faire raser, se faire faire la barbe.

^ cligner de l'œil. ^ le peigne (12b), peigner. ^ la brosse (12a).
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6 Smyth-Jenkins. Qu'est-ce que c'est que cela, (25)
violette î

7 Le Coiffeur. C'est une préparation tonique pour

les cheveux, monsieur.

8 Smyth-Jenkins. Je sepose que c'est inclus ? {Il le

prononce mal et il veut dire " compris.")

9 Le Coiffeur. En clou 1 Monsieur veut dire î

W Smyth-Jenkins {en colère). Commong ! vous ne

comprenez pas français?

JJ Le Coiffeur (avec une politesse '' ironique ^). Je re-

grette,^ monsieur, de ne pas comprendre le

français tel qu'on le parle en Angleterre.

12 Smyth-Jenkins. Vous moquez moi.^^ (// se lève

irrité.'^^) J'allerai.^^

18 Le Coiffeur. Parfaitement, monsieur, mais d'abord,

il faut payer.

14 Smyth-Jenkins. Commhiong?

15 Le Coiffeur. Deux francs.

16 Smyth-Jenkins. Deux francs ! Vonrquar 1

17 Le Coiffeur. Services de la maison.

18 Smyth-Jenkins. Je ne voux pas payer—c'est un

vol. 13 {Il veut sortirj mais le coiffeur se plante 1*

à la porte.)

19 Le Coiffeur. Adolphe ! allez chercher un agent

de police. 1^ {VEmployé sort par une autre

porte. Smyth-Jenkins se rassied, et après quelques

instants l'Employé revient avec un Sergent de

Fille.)

' poli. ^ l'ironie (/.). ^ le regret. ^" Il veut dire:

vous vous moquez de moi. ^^ l'irritation (/.). ^^ Il devrait

dire : j'irai. ^^ voler, le voleur. ^* la plante. ^^ un agent de

police (107>
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(25) 20 Le Sergent Qu'y a-t-il1

2J Le Coiffeur. Yoici un Anglais qui ne veut pas

payer.

22 Le Sergent. Eh bien, s'il ne veut pas payer on

peut l'y forcer. ^^ Ce n'est pas mon affaire.^''

(A Smyth-Jenkins) Monsieur veut laisser sa

carte ^^ et le nom de son hôtel.

23 Smyth-Jenkins. Certsimemong. Voylar.

24 Le Coiffeur. Je ne veux pas le laisser sortir sans

qu'il me paye.

25 Le Sergent. Mais vous ne pouvez pas le retenir.

26 Smyth-Jenkins. Je voux payer oim franc, mais

pas doux.

27 Le Coifieur. D'accord.^^ Réglez,^^ monsieur,

et vous pourrez sortir.

{Smyth-Jenkins jette un franc sur le comptoir et s^en va.)

1^ la force. ^"^ une affaire. ^^ carte [de visite]. ^^ s'accorder.

^ = payez.

26 La Marchande de Fleurs.

Scene : Un Magasin.

Personnages: La Marchande, Marie, Lucie.

7 Marie et Lucie {entrant). Bonjour, madame, nous

voudrions ^ des fleurs.

2 La Marchande.^ Bonjour, mesdemoiselles. Les-

quelles désirez-vous ?

5 Marie. Voyons un peu celles que vous avez.

{Elle examine la devanture du magasin.)

^ la volonté, volontiers. ^ la marchandise.
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4 La Marchande. Tenez, mademoiselle, voici des (26)
roses,^ du jasmin, des œillets.*

5 Lucie. Oh! les jolies tulipes jaunes^ que vous

avez là ! Combien coûtent-elles î

6 La Marchande. Elles sont à deux sous la pièce,

mademoiselle.

7 Lucie. Deux sous la pièce ! Ce n'est pas cher.

Donnez-m'en quatre, s'il vous plaît.

8 Marie. Je vois que vous avez aussi des violettes.

9 La Marchande. Oui, mademoiselle, elles sont à

trente centimes le petit bouquet.

10 Marie. Maman aime beaucoup les violettes.

Je voudrais lui en porter un bouquet.

11 La Marchande. Un bouquet seulement, made-

moiselle ?

12 Marie. Oui, s'il vous plait.

18 La Marchande {fadressant à Lucie). Mademoiselle

ne désire-t-elle pas de ces jolies reines-

marguerites ^1

14 Lucie. Oh ! si, j'en veux bien. Donnez-m'en

pour cinquante centimes.

15 La Marchande. Bien, mademoiselle. Les reines-

marguerites sont à très bon marché aujourd'-

hui. Je vais vous donner une belle gerbe. "^

16 Marie. Et moi, je voudrais des roses.

17 La Marchande. Très bien. Combien de roses

faut-il donner à mademoiselle ?

18 Marie (regardant dans sa bourse^). Il me reste

encore un franc. Donnez-m'en pour un franc,

s'il vous plaît.

' le rosier (155a) ; la rosette. ^ un oeillet (154b). ^jaunâtre,

jaunir. ^ la marguerite ; la pâquerette (197d). "^ la gerbe

(198e). ^ la bourse (299a), rembourser ; le porte-monnaie.
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(26) 19 La Marchande. Voilà, c'est fait. {A Lucie)

Mademoiselle ne désire-t-elle pas que j'ajoute

un peu de feuillage ^ à son bouquet 1

20 Lucie. Oh ! si, mettez-y un peu de cette jolie

fougère ^^ que je vois dans ce vase là-haut.

21 Marie. Moi, je n'ai plus d'argent.

22 Lucie. Il m'en reste encore assez pour payer

cela. Combien cela fait-il en tout, madame ]

28 La Marchande (comptant sur ses doigts et s'adressant

à Marie). Trente centimes pour les violettes

et un franc pour les roses, cela fait un franc

trente centimes, mademoiselle.

24 Marie. Voilà!

25 Lucie. Et moi, madame, combien vous dois-je ]

26 La Marchande. Quatre tulipes à deux sous, cela

fait quarante centimes; cinquante centimes

pour les reines-marguerites, et j'ai mis pour

six sous de fougère. Tout cela fait un franc

(et) vingt (centimes).

27 Lucie. Les voici, madame. Bonjour, madame.

28 La Marchande. Bonjour, mesdemoiselles. Merci

bien. Au plaisir de vous revoir, mes-

demoiselles. {Les deux petites filles smient.)

9 le feuillage, la feuille (155h), feuilleter. ^^ la fougère (267a).

"27 Dans un Restaurant.

Personnages : Kenault, Panhard, un Garçon.

7 Renault. Dites donc, Panhard, voulez-vous

déjeuner avec moi 1

2 Panhard. Mais certainement. Où allons-nous ?
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S Renault. Ça dépend de ce que vous voulez (27)
dépenser.^

4 Fanhard. Oh ! c'est la fin du mois—ma bourse

est légère.^ Aussi, puisque vous m'avez

invité, c'est à vous à payer.

5 Renault. Eh bien, déjeunons dans un Duval.^

6 Fanhard. Pingre *
!

/ Renault. Vous êtes trop gentil. Voyons I

vu que c'est ma fête^ nous allons chez

Levasseur.

8 Fanhard. Où ça ?

9 Renault. Boulevard ^ des Capucines.

70 Fanhard. Bien, volontiers.

(Es arrivent au Restaurant Levasseur et s'asseyent à table.)

n Renault. Garçon "^
! Apportez la carte.

12 Le Garçon. La voici, monsieur. {Il arrange le

couvert.^)

13 Fanhard (à Renault). Qu'est-ce qu'il y a de bon 1

14 Renault (lisant). Potages : Parmentier, Crecy,

Printanier.

15 Fanhard. Crecy pour moi.

16 Renault {au Garçon). Est-ce un potage épais ou

clair, le Parmentier 1

17 Le Garçon. Épais, monsieur.

IS Renault. Bien. Apportez. {Il passe la carte à

son ami.) Choisissez la suite.^

19 Fanhard {lisant). Hareng ^^ mariné ; maquereau ^^

grillé ; sole ^^ maître d'hôtel.

^ la dépense. ^ léger, la légèreté. ^ restaurant dont le pro-

priétaire s'appelle Duval. ^ —avare. ^ = l'anniversaire de

ma naissance (naître). ^ le boulevard. '^ le garçon (125a).

^ le couvert (47). ^suivre. ^° le hareng (252h). *Mê

maquereau (252j). ^^ la sole (252i).
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(27) 20 Renault. Il n'y a pas de turbot ^^ %

21 Fanhard. Si, (lisant) turbot sauce câpres.

22 Renault. Je prends du turbot ; et vous ?

23 Panhard. Ça m'est égal, mais je crève ^* de

faim. Garçon ! Ciel, qu'il est lambin ^^ cet

animal-là !

24 Renault. C'est épatant ^^ (assommant). Voyons !

que voulez-vous boire ? (// lui remet la carte

des vins.)

25 Panhard {lisant). Médoc, Sauterne, Beaune,

Chablis. Je m'en fiche de tout ça.^'' J'ai

une soif de chien. ^^

{Le Garçon rejparaît avec le potage.)

26 Panhard. Garçon ! apportez-moi un bock.^^

27 Le Garçon. Oui, monsieur, blonde ^^ ou brune ?

28 Panhard. Tous deux. J'ai soif.

29 Le Garçon. Oui, monsieur. (// veut s'en aller.)

30 Renault. Mais restez donc un instant. Il nous

faut deux turbots sauce câpres.

31 Le Garçon. Bien, monsieur. (// smi.)

32 Panhard. Qu'est-ce qu'il y a comme viande ?

33 Renault {lisant). Gigotai, Eagoût de veau,^^

Fricandeau aux champignons.

{Le Garçon revient avec le poisson. ^^)

34 Panhard. Garçon ! Est-ce qu'il reste des

grenouilles ^^ ?

35 Le Garçon. Je regrette 2^, monsieur. Nous avons

eu des Anglais, aujourd'hui.

^2 le turbot (258d). ^^ crever = mourir. ^^ =lent. ^^ = éton-

nant. ^'^ =je n'en veux rien. ^^ =j'ai grand'soif. ^^ le bock

= un verre de bière (125). ^ [bière] blonde. ^^ le gigot (216b).

22 le veau (214b). 23 \q poisson (251-8). ^ la grenouille (260c).

26 le regret.
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86 Fanhard. Tiens ! Je croyais que les Anglais (27)
n'aimaient pas les

87 Eenauït. Chez eux, non, mais nous sommes à

Paris, vous savez. (Panhard hausse les

épaules}^ Ils sortent leurs cigarettes et Renault

allume la sienne.)

38 Fanhard {à Eenault). Du feu, s'il vous plaît.

(Renault lui ofire sa cigarette allumée.)

89 Fanhard. Merci bien.

40 Renault. Garçon ! l'addition ^7, vite, nous sommes

pressés. (Il paye, disant au Garçon) Gardez

la monnaie. (Ils sortent.)

^ une épaule (5b). ^" ce qu'il faut payer.

A la Gare. 28
Personnages : Gouchard, Perrier, un Facteur,

un Commissionaire.

7 Gouchard. Ce Perrier n'arrive toujours pas. On
dirait qu'il le fait exprès.^ (S^adressant à un

facteur qui passe.) Monsieur, à quelle heure

part le train pour Asnières ]

2 Le Facteur (brusquement). Demandez au commis-

sionnaire.2

3 Gouchard. Merci— animal ! (S'adressant à un

commissionnaire qui 'pousse un chariot chargé de

bagages.) Monsieur, à quelle heure part le

train

4 Le Commissionnaire (d'un ton bourru ^). Ça ne me
regarde pas ! Voyez l'affiche.*

^ pour nous contrarier. '^ un commissionnaire qui pousse un
chariot (139f). ^ = désagréable, maussade. * une affiche

;

afficher.
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(28) 5 Gouchard. Merci. Ils sont polis dans cette gare.

Voyons l'horaire.^ (// se retourne et voit Ferrier

qui vient d'entrer.) Eh bien ! vraiment tu es

gentil.

6 Ferrier. En voilà un accueil ^
!

7 Gouchard. Moi, j'ai bousculé'' maman, bâclé

^

trois lettres et congédié ^ très impoliment un

ami pour me rendre ici à l'heure exacte.^^

8 Ferrier. Et me voici en retard ! Faut pas ^^ te

fâcher ^^ pour si peu de chose. Allons ! Sois

bon enfant et souhaite-moi ^^ bon voyage.

9 Gouchard (s'amollissant ^*). Tu as ton billet ?

70 Ferrier. Non.

77 Gouchard. Voici le guichet ^^ à gauche. (Ils

s^approchent du guichet.)

12 Ferrier. Avranches, seconde retour— {il paie).

13 Un Facteur. Monsieur, voici vos bagages. Vou-

lez-vous les faire enregistrer ?

14 Ferrier. Certainement.

15 Le Facteur. Par ici, monsieur. [Ils suivent le

Facteur.)

16 Ferrier. Est-ce qu'il y a quelque chose à payer?

17 Le Facteur. Un franc cinquante, monsieur.

18 Ferrier. Voici, et cinquante centimes de pour-

boire ^^ en plus.

19 Le Facteur. Merci, monsieur. Voici votre bul-

letin, i^

20 Ferrier. Ah ! on ne doit pas oublier cela. . . .

° lin horaire. 'accueillir. ' bousculer= presser.

8 bâcler une lettre = l'écrire très vite. * le congé ;
pour prendre

congé. ^° exact, l'exactitude (/.).
^^ [Il ne] faut pas.

*2 fâcheux. ^^ le souhait. ^^ mou (mol), molle. ^^ le guichet

(137). ^^ le pourboire, i' le bulletin (138).
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21 Le Commissionaire {sonnant sa cloche'^^). En (28)
voiture ! messieurs, mesdames.

22 Perrier {qui monte et se penche au dehors). Eh
bien ! tu me pardonnes de t'avoir fait at-

tendre ?

23 Gouchard. Ah ! par exemple ! N'en parlons

plus. Bon voyage, mon ami. Écris-moi tes

aventures. {On entend siffler la locomotive}^

Ils s'embrassent.)

18 la cloche (274d). i» la locomotive (140a).

Chez une Modiste. 29

Personnages : Eugénie, Vivienne, La Modiste.

Scène : Le magasin de la modiste.^ Il y a quelques

chapeaux garnis sur une table et d'autres sans

garniture 2 sur un rayon.^ Il y a une glace*

sur la muraille.

/ La Modiste. Là ! il fait joli effet, ce chapeau.

2 Eugénie {entrant). Mon chapeau, est-il prêt ?

8 La Modiste. Je viens de le finir à l'instant

même, mademoiselle.

4 Eugénie {le prenant et l'examinant avec soin ^). Il

me semble que vous y avez mis très peu de

garniture.

5 La Modiste. Oh ! mademoiselle, les chapeaux se

portent très peu garnis cette année.

6 Eugénie. Oui, cela se peut ^
; mais il y en a trop

peu sur celui-ci.

* la mode. ^ la garniture. ^ le rayon (66f). * la glace

{27e), le miroir; la réflexion, le reflet, ^soigner. ^ =cela

est possible.

D
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(29) 7 La Modiste. Mademoiselle veut-elle l'essayer?

{Eugénie commence à ôter les épingles '^ du chapeau

qu'elle porte, mais à peine a-t-elle enlevé la

première que Vivienne entre en tourbillon ^ et sans

chapeau.)

8 Vivienne {essoufflée ^). Bonjour, madame, un coup

de vent vient de m'enlever mon chapeau et je

n'ai que quelques minutes avant le départ

de mon train. Il me faut à tout prix^^ un

chapeau garni. En avez-vous un ?

9 La Modiste {indiquant la table avec les chapeaux

garnis). Yoilà, mademoiselle trouvera peut-

être là quelque chose qui lui conviendra.

10 Vivienne {y jetant un coup d'oeil rapide). Hum
. . . pas grand'chose. {Saisissant un cliapeau.)

Tenez, celui-ci, je vais l'essayer. {Elle pose le

chapeau à Venvers.)

11 La Modiste {le remettant droit). Permettez, made-

moiselle, c'est comme ceci qu'il se porte.

12 Vivienne {se regardant dans la glace). Mais c'est

une horreur.i^ Suis-je laide avec ce chapeau-

ci ! {Elle Venlève vite.)

13 La Modiste {froissée'^^, lui prenant le chapeau des

mains). ' Mes clientes ^^ n'ont pas l'habi-

tude 1* d'appeler mes chapeaux des horreurs,

mademoiselle. {Vivienne ne fait pas attention

à ce que la modiste dit; mais elle prend le

chapeau garni qu'Eugénie a posé sur la table et

l'essaye. Cette dernière est en train d'examiner

' une épingle (86a, c). ^ eu tourbillon = très pressée.

* = hors d'haleine. ^" = absolument. ^^ horrible. ^* = vexée,

"la clientèle, '^l'habitude (/.), s'habituer.
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les chapeaux non garnis sur le rayon en attendant (29)
que la modiste soit libre pour s^occuper d'elle de

nouveau^ et elle ne s'aperçoit pas tout d'abord de

ce que fait Vivienne.)

14 Vivienne. Voilà ! J'aime beaucoup mieux

celui-ci.

15 La Modiste. Ah ! mademoiselle, ce chapeau-là

est une commande. Je ne puis pas vous le

laisser. C'est impossible !

16 Vivienne. Comment ! Mais je vous dis que c'est

le seul de vos chapeaux que j'aime.

17 Eugénie (se retournant et voyant Vivienne avec son

cJiapeau commandé sur la tête). Mais ! . . .

C'est mon chapeau que vous avez là, made-

moiselle.

18 Vivienne. Pas du tout. Vous en avez déjà un

sur la tête. Vous ne pouvez pas en porter

deux à la fois.

19 Eugénie. Pardon. ... Je vous dis que c'est le

mien. Je l'ai commandé à la modiste.

20 Vivienne. Tant pis ! Je le garde, il me plaît.

(A la Modiste) Vous m'enverrez votre

note^^, n'est-ce pas'? Je n'ai pas le temps

de l'attendre maintenant. Il s'agit de ne

pas manquer mon train. Au revoir, mes-

dames. [Elle sœi avant que les autres aient

le temps de Varrêter.)

21 Eugénie (très en colère ^^). Comment ! Vous

souffrez ^^ qu'elle me prenne le chapeau que

je vous avais commandé *?

22 La Modiste. Mais, mademoiselle, vous avez bien

15 ce qu'il faut payer. ^^ fâchée, irritée. ^^ = permettez.
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(29) ^^- • • • Ce n'est pas de ma faute. . . . Elle

est partie comme une flèche.^^ (Essayant de

Vadoucir ^^) Je vous en ferai un autre tout

pareil.

28 Eugénie (très froissée, se dirigeant ^^ vers la porte).

Merci bien, madame, je n'y tiens pas ^^, et je

ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je

vous souhaite le bonjour. (Elle sort.)

24 La Modiste (courant après elle). Mademoiselle,

mademoiselle, je vous en prie. . . . (Eugénie

ne Ventend pas. La Modiste rentre dans le

magasin et dit d'un air désespéré ^2) Ah ! les

clientes ! les clientes ! En voilà une de

perdue, j'en suis sûre. Et je vous le demande,

était-ce de ma faute ?

18 la flèche (232b). i» doux. 20 i^ direction. ^ijenele

veux pas. '
'^ le désespoir.

gQ Quel Soulagement !

Scène : Le quai de la Gare de Lyon
;
puis, un coupé.

Personnages : M. Chevreuil (un vieux monsieur),

Lucien et Maurice (deux étudiants en médecine

de la Sorbonne, qui partent en vacances). Le

Conducteur.

7 Conducteur. En voiture ! les voyageurs pour

Dijon. Montez, monsieur.'

2 Cheweuil. Y a-t-il un coupé "^ inoccupé î

S Conducteur. De quelle classe, monsieur?

4 Cheweuil. Première, non-fumeur.^

1 le coupé, le compartiment (140e). ^ fumer (61-5).
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5 Conducteur. Voici, monsieur. Entrez, s'il vous (30)
plaît.

6 Chevreuil. Mettez d'abord mes colis ^ dans le

filet. (Le Conducteur le fait.)

7 Conducteur. Avez-vous votre billet, monsieur?

8 Chevreuil. (Il le cherche, mais ne peut pas le

trouver.) Je dois l'avoir laissé au buffet.*

(Il le trouve.) Mais non, le voici. {Le Con-

ducteur ferme la portière ^ et sœi. On entend le

sifflet ^ d'un employé qui crie En voiture !

Direction de Dijon, Lyon, Marseille ! Lucien

et Maurice arrivent en courant.)

9 Lucien. Monte, monte ici !

10 Maurice. C'est une première [classe]. (On entend

le sifflet de la locomotive.)

11 Lucien. N'importe, monte vite, nous n'avons pas

le temps de choisir. {Us entrent dans le

compartiment de M. Chevreuil et s'asseyent.)

12 Maurice {après quelques instants). Mon Dieu,

qu'il fait chaud ici !

13 Lucien. Eh bien, ouvrons le carreau.'''

14 Maurice (à M. Chevreuil). Pardon, monsieur,

permettez-vous que je donne un peu d'air 1

15 Chevreuil. Ah ça non ! Je ne peux pas supporter

les courants d'air.

16 Maurice. Mais il fait si chaud.

17 Chevreuil. Eh bien ! Descendez si vous avez.

trop chaud. {Il lit son journal.)

18 Lucien (à Maurice). J'ai une idée. Nous
allons enfumer ce vieux.

3 le coKs. * le buffet (139e). ^ la portière (128e). « siffler.

' le carreau (31a).
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{^0) 19 Maurice. Idée géniale! Où est ma pipe ? {Tous

deux sortent leurs pipes, les bourrent, et fument.)

20 Chevreuil. Messieurs,iln'estpaspermisdefumerici.

21 Lucien. Vraiment !

22 Chevreuil. Je ne peux pas supporter la fumée.

28 Lucien (à Maurice à part). Peut-il supporter

quelque chose, ce vieux-là ?

24 Maurice. Eh bien, nous cesserons de fumer si

vous nous permettez d'ouvrir le carreau.

25 Chevreuil. Ma foi! avec une telle odeur on ne

peut [pas] faire autrement.

26 Lucien. Mille remerciments, monsieur. (// baisse

le carreau et cause apart avec Maurice en souriant.)

27 Maurice {après quelques instants.) Tiens, nous

stoppons.^ Voyons, Lucien, descendons, et

cherchons un autre coupé. {Ils descendent.)

28 Lucien {à Chevreuil). Au revoir, monsieur, et bon

voyage. {Il ferme la portière, et s'en va.)

29 Chevreuil. Pouf ! Quel soulagement ^
!

^ stopper= s'arrêter. ^ soulager.

31 La Visite du Médecin.

Scène : Un Salon.

Personnages : La Mère, Aimée, Le Médecin,

La Bonne (une fille normande).

7 La Mère {seule). Aimée tarde ^ bien à revenir de

la classe aujourd'hui. Pourquoi ne rentre-t-elle

pas^

2 Aimée {entrant). Maman, je suis bien fatiguée ^

et j'ai fort mal à la tête.

^ le retard. ^ la fatigue.
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8 La Mhre {se levant). Pauvre chérie ! Depuis (31)

quand sens-tu ce mal de tête ?

4 Aimée. Depuis tout à l'heure seulement. J'ai

un peu mal au cœur aussi.

5 La Mère. Tiens, étends-toi sur ce canapé.^ (Elle

arrange deux chaises en fm'me de sofa.) Là,

mets-toi là.

6 Aimée (se mettant sur les chaises). Merci bien,

maman.

7 La Mère. Attends un peu, je vais te mettre un

coussin ^ sous la tête. (Elle Vy met.) Là, ça

va-t-il mieux*?

8 Aimée. Oh oui, maman, je te remercie.

9 La Mère. Je vais te mettre un peu d'eau de

Cologne sur le front et si tu ne vas pas mieux

tantôt nous enverrons chercher le médecin.

(Elle sonne ; la bonne arrive.)

10 La Bonne. Madame a sonné 1 (Voyant Aimée éten-

due sur le canapé.) Ciel ! Qu'est-ce qu'il y a ?

n La Mère. Chut, ma fille, doucement !

12 La Bonne. Mais qu'est-ce qui peut ben^ et'

arrivé ! Not' p'tite demoiselle, est-ce qu'elle

est malade ?

18 La Mère. Un peu indisposée seulement. Allez

me chercher le flacon ^ d'eau de Cologne qui

est sur ma toilette.''

14- La Bonne. Ch'y courons ! (Elle sort avec tapage.^)

15 Aimée. Elle est bien bonne; mais comme elle

fait du bruit !

' le canapé (29a). * le coussin {26c). ^ ben (prononcé

comme " bain ") = bien. ^ petite bouteille. *? la [table de]

toilette (75). * en faisant du bruit.
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(31) 16 La Mère. Oui, elle ne s'en rend pas compte,^

la pauvre fille.

17 La Bonne (entrant en tourbillon '^^). Le v'ià, le

flacon ; seulement il ne reste plus beaucoup

dedans. Ch'avons enlevé le bouchon ^^ pour

voir si c'était ben ça et piff. . . . V'ià que

ch'en avons ben arrosé ^^ mon tablier. ^^
. . .

Sentez comme ça sent bon. (Elle tend son

tablier vers Aimée qui lui fait signe'^^ de

s^éloigner.)

18 La Mère. Assez, assez, ma fille. Tenez, allez

mettre ces lettres à la poste, et en même
temps vous passerez chez le docteur et vous

lui demanderez de venir nous faire une

petite visite tout à l'heure.^^

19 La Bonne. Bon ! Ça va et' vite fait. (Elle

sort de nouveaîi en faisant claquer la porte.)

20 Aimée. Oh ! maman, comme elle est tapa-

geuse.^^

21 La Mère. Hélas oui, mais il ne faut pas trop

lui en vouloir ^^ quand même. (Elle met

de Veau de Cologne sur les tempes^^ de la petite

fille.)

22 Aimée. Oh ! que ça fait du bien. (La porte

s^ouvre h'usquement.)

23 La Bonne. V'ià le docteur ! On peut dire qu'on

a été vite. (Le docteur entre.)

24 La Mère (s'avançant). Entrez donc, monsieur le

docteur. Nous sommes contentes de vous voir.

® elle est tapageuse sans le vouloir. ^'^ voir 29 ^.

" le bouchon (205g). ^^ u^ arrosoir (I79n). i» le tablier (23d).

i-* le signe. ^' = bientôt. ^^ le tapage = le bruit. ^' être

fâchée. ^^ les tempes (/.) = les côtés du front.
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La Visite du Médecin (suite). 32
Les mêmes personnages.

1 Le Médecin. J'ai rencontré votre bonne dans

la rue juste au bas de chez vous, et elle

m'a dit que mademoiselle Aimée ne se sentait

pas très bien.

2 La Mhre. Mais oui, docteur ! Ma petite fille

est un peu souffrante.^

5 Le Médecin. Où est-elle ?

4 La Mère (indiquant le canapé). La voilà.

5 Le Médecin (allant vers Aimée). Eh bien ! ma
petite amie, qu'y a-t-il donc?

6 Aimde. J'ai mal à la tête et un peu mal au

cœur aussi.

7 Le Médecin. Allons donc ! Il faut vous guérir ^

tout de suite. Donnez-moi votre main, mon
enfant. (Aimée lui tend la main. Le médecin

sort sa montre et lui tâte le pouls.) Maintenant

montrez-moi votre langue.^ (Aimée la lui

montre. Il la regarde.) Oui, elle est un

peu chargée. (Se tournant vers la mère.)

Qu'a-t-elle mangé au déjeuner?

8 La Mère. La même chose que d'ordinaire ; un peu de
soupe, du gigot ^ et des légumes^ et du dessert.^

9 Le Médecin. Oui. ... Il n'y a rien là d'extra-

ordinaire pour lui faire mal. (A Aimée)

Vous n'avez rien pris d'autre?

JO Aimée. Si, monsieur, j'ai mangé du chocolat et

du caramel en sortant de table.

^ la souffrance. ^ la guérison. ^ la langue (3g).
* le gigot

(216b). 5 les légumes (/.) (191-6). Me dessert (46c).
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(32) // Le Médecin. Ah ! vous avez mangé du chocolat

et du caramel ! . . . En grande quantité ? . . .

12 Aimée {un peu confuse'^). Oui, monsieur, j'ai

mangé deux grandes tablettes de chocolat

et six morceaux de caramel.

75 Le Médecin (souriant). Ah ! nous commençons à

comprendre. ... Et alors 1

74 Aimée. Ensuite, je suis allée jouer au jardin.

15 Le Médecin. Avez-vous beaucoup joué au soleil ?

16 Aimée. Je ne me rappelle pas bien, mais je crois

que oui.

17 Le Médecin (se levant). Nous n'avons pas besoin

de chercher plus loin la cause de cette indis-

position. Je vois bien ce que c'est :

—

une

petite indigestion, voilà tout. Nous allons

vite faire passer toute cette histoire-là.^

18 La Mère. Faut-il la coucher ?

19 Le Médecin. Non, non, ce n'est pas la peine.

Qu'elle reste là étendue bien tranquillement.

20 La Mère. Bien, monsieur le docteur.

21 Le Médecin. Je vais vous faire l'ordonnance^

d'une petite potion qui la remettra tout de suite.

(Il écrit Vordonnance et la donne à la mère.)

Envoyez chercher cela chez le pharmacien.^^

22 La Mère. Merci, monsieur.

23 Aimée. Merci bien, monsieur le docteur.

24 Le Médecin. Eh bien, mon enfant, prenez

votre potion et dans une heure vous vous

sentirez mieux. Adieu.

25 Aimée. Adieu, monsieur. (Le docteur sort.)

' la confusion. ^ = cette affaire. ^ une ordonnance. ^^ le

pharmacien (111).
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Le Courage. 33

Scèîie : Le Vestibule d'un Hôtel en Auvergne.

Personnages: M. le colonel Pelletier, le Patron, le

Garçon (un homme du pays), un Domestique,

et Monsieur Moreau.

{Le Colonel se dispose à partir. Il eiUre^ suivi

d'un domestique ^ de Vhôtel.)

1 Le Colonel. Déposez ma malle ^ et allez chercher

un fiacre.^

2 Le Garçon. Môchieu* a-t-i' demandé sa note?

La voichi.

3 Le Colonel (lisant). Deux cent soixante-quinze

francs et cent sous de pourboire, ça fait

deux cent quatre-vingts. Voilà.

4 Le Garçon. Merchi, môchieu.

5 Le Patron (entrant et apportant un livre de voyageurs).

Voulez-vous signer le registre, monsieur ?

6 Le Colonel. Faites voir. (Lisant) "Le Capitaine

Gambart, 23me Cuirassiers." Mon régiment !

Tiens, Gambart, Gambart ! connais pas.^

(Il lit dans le livre.) Qu'est-ce que ceci !

7 Le Patron. Quoi donc ?

8 Le Colonel. Écoutez! (Xwawi^) "Les cuirassiers ne

sont que des sardines. Signé : Max Moreau."

'Cré nom Est-il encore ici, ce Moreau %

9 Le Garçon. Mais ouais ^, môchieu. I' veut partir

auchi.

W Le Colonel {se levant). Arrêtez-le et amenez-le-moi.

{Le garçon sort.)

11 Le Patron. Mais, mon colonel

^ le domestique (124a). 2 la malle (138b). ^ Iq fiacre (127).
* = monsieur. ^ [je ne le] connais pas. * = oui.
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(33) 12 Le Colonel. Je m'en fiche Il m'a appelé ** sar-

dine." Il faut que je lui donne une correction.

13 Le Garçon {revenant avec M. Moreau qui est beau-

coup plus grand et plus fort que le Colonel.) Le

v'ià vont' ^ Moreau, Colonel.

14 Le Colonel {déconcerté^). Vous, monsieur ! Pardon.

{Au patron et au garçon) Laissez-nous. C'est

bien à M. Moreau que j'ai l'honneur de parler?

15 Moreau. Parfaitement, monsieur.

16 Le Colonel. Je suis le colonel Pelletier.

17 Moreau. Ah enchanté ^
! Mais je ne crois pas

avoir l'avantage de vous connaître, colonel.

18 Le Colonel. Vraiment ! C'est que

19 Le Garçon {rentrant). Vont' voiture est là, môchieu.

20 Le Colonel. C'est malheureux, mais je ne voudrais

pas vous faire manquer le train. Dépêchez-

vous, monsieur.

21 Moreau. Mais vous avez quelque chose à me
dire, n'est-ce pas ?

22 Le Colonel. Ce sera pour un autre jour, monsieur.

{Il le pousse dehors.) A bientôt, monsieur.

Au revoir.

28 Le Garçon {paraissant). Vous ne li ^^ avez pas

réglé son compte ^^, mon colonel ?

24 Le Colonel. Non, car il devait attraper le train.

Mais nous nous rencontrerons i", soyez-en

certain.

25 Le Garçon. Ouais, mais faites attention, mon
colonel, i' pourrait ben vous avaler.

26 Le Colonel. Va-t'en ! imbécile ! {Le Garçon

disparaît.
)

^ = votre. ^ = troublé. * [je suis] enchanté. ^"^ =lui.

11 =yous ne l'avez pas châtié. ^^ la rencontre.
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pramjeir nasjd.

egzersis oral i.

la meitr (mo'tra yn plym), vwasi yn plym.

la klais. nu vwajo la plym.

lo mextr. vwasi ôé liivr.

la klazs. nu vwajo Iq liivr.

(h msitra pais a ravy tu lez obss dâ

la sal, le vsitma, e le parti dy koir.

pqi Jak elsiv, so tuir vany, prQ le roil

dy msitr.)

lez ob58 dd la sal.

la plafo (27a) la liivr (44a)

la plâ'Se (781i) 1 a-krije (40a)

la f(a)ii£itr (31a) 1 aikr (40c)

la port (25) la plym (81b)

la tablo nwair (79a) le portoplym (40d)

la tablo (27d) la plymje (81a)

la torjo (79c) la byvair (40f)

la kart (78e) la krejo (41b)

la pypiitr (78c) le kaje (80d)
6i
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le parti dy ko:r.

la teit (1, 5a)

la ku (3i, k)

la gors (3i)

1 epoil (5b)

l9 bra (5e)

la ms (6)

la dwa (6a)

la 3(a)nu (oi)

la saib (5k)

le pje (8)

la figyir (1)

le S(a)v0 (le)

1 œj (m.), lez J0 (3c)

1 orsj (f.) (If)

la ne (3d)

la 3u (le)

la buj (3g)

la Isivr (3c)

la da (3f)

la lâig (3g)

la mâîto (3h)

le vsitmS.

la Japo (2a, b)

la kaskst (2c)

la kol (Ig)

la kravat (Ih)

1 abi (m.) (18)

la mâîS (7d)

la sils (18d)

la poS (13)

la gâ (7a)

la pa-talo (18g)

la ba (17b)

la Josst (20c)

le Josyir (/.) (9)

la bot (217h)

la botin (9a)

la sulje (9c)

la pâ'tufl (9b)

la mujwair (13a)

egzersis oral ii.

la niEïtr (mô'trâ ôén obss). kss ka se [k sasi] *?

la kla:s. sst yn plym.

la msitr. kss ka ss [k sasi] 1

la klais. sst dé liivr.

e s'si de sqit.
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egzsrsis oral iii.

la meitr. rao'tre mwa la fneitr.

premje eleiv. vwala la fneitr.

la msitr. mS'tre mwa ôé liivr.

sagot elexv. vwasi œ liivr.

egzersis oral iv.

le msîtr. u s la port?

la klaxs. vwala la port.

la meitr. u s b pypiitr?

la klais. vwasi lo pypiitr.

egzersis oral v.

la msitr. kS'bjs da ms ave vu (a ty) ?

pramje elexv. 3e d0 ms (u: 5 an e d0).

la niextr. ko'bjf da dwa ave vu ?

d0zjem eleiv. 3e di dwa (u : 3 an e dis).

la mextr. ko'bjs da do ave vuj

trwazjem elexv. 3e vs't qit da (u : 3 an e

ve'tqit).

la mextr. kS'bjf da Jv0 ave vul

katriem elexv. 3e n(a) se pa, masj0.

egzersis oral vi.

la mextr (a ôén elsiv). ale Jsrje la kart.

la klaxs. il JsrJ la kart.

1 elexv (ki 1 a truve). vwasi la kart.

la klaxs. il truiv la kart.

la mextr (a ôén oitr elsiv). ale Jsrje la plafo.
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1 elexv. 30 n9 p0 pa, mosj0.

la klais. il na p0 pa, m9sj0.

le mextr. sje la bô'te da vuz aswair,

1 elexv. 59 n9 ko'prâ pa, in9sj0.

la kla:s. il n9 kS'prâ pa, m9sj0.

l9 meitr. e bjS, assje vu aloir.

(il sasje.)

sors, aie Jerje yn plym.

egzersis oral vii.

(ksstjôz e repôis par lez elsiv ki fô, lez œ
aprs lez oitr, I9 tuir d9 la klais.)

kssk9 se k S9si ?

mô'tre mwa I9 . . . (u la) . . .

kô'bjs d9 . . . ave vu?

u s l9 . . . (u la) . . . ?

aie Jsrje I9 . . . (u la) . . .

ksi 013 ave vu?

koma vuz aple vu?
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3

le pom.

p8rsona:5 : alfois, gastS, Jarl.

7 alfois (ma'5â yn pom^). bo'suir, gastS.

2 gasto, b5'5Uir. k© mâ'se vu?

3 alfôîs. de pom. a vule vuz jnl

4 gastô. msrsi. done mwa yn sœl

5 alfôîS. vwasi. (il Iqi a pais yn.)

6 gastô (r(o)gardâ2 la pom), el n e pa grâid

7 alfôîS. e bjs, si vu n e't pa kS'tâ (satisfs)

râ'de la mwa, u bjs, vwasi Jarl, done

la Iqi.

8 Jarl (â'trâ). do kwa s asit il?

9 gastô. vule vu(z) yn pom ?

10 Jarl. msrsi bjs, 59 n(o) mâi5 same da pom,

sof de pom do tsîr ^ kipt.^

77 gastô. ms, gu'te ^ d5.

12 Sari, msrsi, 30 sqi prsse.

^ la pomje (181a, 279a). ^ jg r(o)gair. ^ la

grâ'dœir. * la pom do tsir (191a). ^. kqiir, la

kqizin (66), la kqizinjsir (66a). ^ lo gu'te.

E
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2 la plym perdy.

personaï5 : 0'3£:n, oktaiv, yn boD.

0'5£în st asi a yn ta'bl, ekrivâ.^ oktaiv âitr e sa

mst a fuje parmi le liivr e le papje syr la taibl.

7 0'36xn. ka Jerje vu?

2 oktaiv. 39 SerS(8) ma plym.^ 1 ave vu vyl

5 0'3ein. no. 39 n 1 e pa vy.

4 oktaiv. patsîtra ka la domsstik 1 a ramase.

^ 0'56:n. na vule vu pa sone^ pur la kestjone?

6 okta:v. ms si. 3a son. (il son.)

7 la bon (â'tra). mosj0 a sone ?

5 oktaiv. wi. 30 n p0 pa truve ma plym.

1 ave vu vy?

9 la bon. ss k si etst ci bwa, masj0 1

10 oktaiv. wi, kulœir rui3.

77 la bon. 30 1 e ramase par tsir* sa mats.

12 oktaiv. e u 1 ave vu miiz?

13 la bon. syr la J(a)mine.^ la vwasi, masj0.

14 oktaiv. msrsi.

11 ekrityir (39b). Ma plym (Slb), œn etqi a

plym (81a), yn plym d wa (40b), plym metalik

(40e). 3 la sonst (56b). ^ la parteir (179m).
6 la S(a)mine (36a, 53b).
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yn avers. ;

S8m : la ry.

personals : m. bulâ'se, m. Jarpa-tje, œ koje.

7 Sarpâ'tje. 5 e pœir k il na tôib da 1 o.

2 bulâ'je. I9 krwaje vu?

3 Sarpâ'tje. wi. rgarde [mwa]i le nqais.^

4 bulQ'je. 39 krwa ka 5e sâ'ti^ yn gut.

5 SarpS'tje. vu n ave pa da paraplqi,*

6 bulâ'je. malœr0îzmâ ^ 3a 1 e Isse Je mwa.

7 SarpQ'tje. mwa o'si. il nu fo prâidr yn iaksi

oto.

8 bulâ'^e. msto nuz a 1 abri ^ a atâ'dâ k il a

pais dé.

9 JarpS'tje. vwasi dé katraplas. prano la.

koJe'! £'t vu liibr?

JO la koJe. wi, masj0.

77 SarpQ'tje. kô'dqize nu a 1 o'tsl bo se3uir.

12 la ko$e. vwala, mo burswa.^

13 bulQ'je. e't sa Iws d isi ?

14 la koJe. il j a yn ase bon trot.

15 buld'^e. e bjs ! deps'Se vu do.

(ilz aitra do la vwatyir.)

1 la mwa s familje. ^ la nijais (266m). ^ la

sa'tima. ^ la paraplqi (272a). ^la malœir. ^ôén

abri, abrite. "^ la koJe (129), ^ la bur3wazi.
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le ptît.

S6:n : la nœrsori.

personals : marssl, rone, mari (la bon).

7 marsel (sœl, si su avsk s5 5we, œ tedi

bsir â'gle). e bjs, vwajo, Jeri, ty na sra

ply same mejâ, dil ka ty s sâ'ti e ka

3 t sim ! (si la karss.) alorr, ty fra

dodo, n s s pa ?

2 rane (plyz a'se,^ â'trâ). k s s ka ty fs la,

marssl ? a ty fini ^ te davwair ^ ?

3 marssl. nô, nanst.^ vwajo, ptit sœir, na groid

pa, na fs pa te grS'z J0, Q di minyt 33

lez ore fini.

4 rane. a sa ! na di pa da be'tiiz ^ u 3a ta

don yn tap.

5 marssl. ms ty ss bjs . , . .

6 rane. k s s ka 3a t e di 1 (si Iqi don yn

tap.)

7 marsel. o ! o !

8 mari (â'trâ â kurâ). o la ! la ! mez â'fâ
;

k e s k il i a ^

9 marssl. s s nanst ki ma baty.

10 rane. si na v0 pa finiir se davwair.

// mari, ms sa n s pa sâ'ti da sa karsle^ kom

Jjsn e Ja. ka di'rs votra ptit msir, si si

vuz â'tâ'ds ?

12 rane. aloir, dit a marssl da finiir se davwair:

^1 ai3(m). 2 1a fs. ^ le davwair. •* nanst
rene= ^ la be'tiiz. ^ la karsl.
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13 marsel. ekut, mari. 3a 5W8 "^ avsk toto ka (4)
rone et a'tre. . . .

14 mari. al5 do ! ply da bavardais. vuz ire

tut d0 a la sal a ma'5e pur praidra la

de50ne ki s de5a ssrvi.^

^ la 30, la 3W5. ^ la servis.

ro'koitra da la ry. 5
personal^ : â'ri, gystaiv, dén asâ da polis.

/ ô'ri. hola, gystaiv. u ale vu?

2 gystaiv. 5a ve Je mwa, e vu ?

3 â'ri. mwa o'si^ 3a raitr.

4 gystaiv. vu d(9)mœre Iwsl

5 â'ri. 59 n se pa, 3a ma sqi psrdy.i

6 gystaiv. komci s apsl [t si] votra ry ?

7 â'ri, ry damuir o tsriu la konsse vu?

8 gystaiv. dy tu.^ d(a)ma'd5iz ^ a sst asa.^

9 â'ri (a 1 a3a). pardS, masj0, konsse vu la

ry damuir o tern 1

10 1 ajâ. 3a n kons pa la ry, masj0, me 3a

kons la kartje de tern.

11 gystaiv. e't il Iwe d isi?

12 1 ajâ. yn dami œir a p0 pre, me vu puve

praidra 1 omnibys,^ n e s pal

13 â'ri. il pais par isi ?

14 1 ajâ. me wi, masj0, tut le ss minyt.

15 â'ri. mersi bje. nu 1 atâ'drô.^

1 la pert. ^ [^g ^ \^ kone pa] dy tu. ' la

d(a)maid. * 1 a3â [do polis] (107a). ^ œn omnibvs

(135). 6 1 atait (/.).
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9 5 prâ 1 omnibys.

sein : œ byro d omnibys, pqi 1 omnibys msim.

persona:5 : a'ri, gystaiv, ôén â'plwaje, lo kô'dyktœir.

7 gystaîv (a 1 â'plwaje ^ o byro ^). d0 nymero,^

s il vu pis. (il le roswa.) purje vu mo
diir, mosj0, ksi omnibys il fo prâidro pur

aie o tsrn ?

2 1 â'plwaje. parfetmâ, m9sj0. il vu fo prâidra

lo madlsn bastiij avsk korsspô'dâis.*

5 gystaîv. msrsi, bjs. (il sort e atâid syr la

trotwair.^ bjs'to ôén omnibys ariiv d u
psrson no desa.)

4 a'ri. s s kô'pls. (aprs kslko minyt ôén oitr

omnibys ariiv. plyzjœir vwaja3œ:r(z) ^ a

desâîd.)

5 Iq kô'dyktœir. sst, qit, nœf, dis !

6 gystaîv. s st a nu, vone vit.

7 Q'ri. mô'te syr 1 s'perjal,'' s s mws Jsîr.

8 gystaîv. bjs, ms deps'Je vu. (il môit e

prsn lœir plas.^ bjs 'to lo kô'dyktœîr le

sqi.9)

9 le kô'dyktœîr. plas, s il vu pis, me'sj0 !

10 a 'ri (a gystaîv). psje pur mwa le ksiz sâ'tim,^^

38 n e pa do mons.^^

^ â'plwaje, œn â'plwa. ^ \q ^yro [de bijs] (137a).
* lo nymero. •* la korsspô'dâis. ^ lo trotwair (107c).

^ lo vwajaîj. '^
1 s'perjal (134a). ^ la plas. ^ la sqit.

^0 lo sâ'tim (298). ^^ la mons ; 1 argâ (m.).
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11 gystaiv (ki peij puir le d0). d0 korsspo-dais (6)
pur le tsrn.

12 la ko'dyktoeir. vwasi, m8sj0. vu Jâ'se d

omnibys a la madlsn.

75 gystaxv. msrsi bje. (a â'ri) n ublie pa

k9 vu ma dave trwa su.^^

14 QTi. il n j a pa da dâ'se,^^ vu na m la

psrmstre pa.^*

^2 19 su = s5 sa'tim. ^^ I9 da '3e, do'3910. ^* la

permisj 5.

5 s â'rym.

sein : œ kabins da Isktyir.

persona:j: edwa:r, pjsir, 3aik, 3or3.

/ edwa:r. 5 frap.^

2 pjeir. ki sla p0t il sitr ?

5 edwair. sa dwat eitra 3aîk.

4 pjeir. dit Iqi d â'tre.

5 edwaxr. â'tre sil vu pie. (3aik âitr.) b5'3Uir.

komât aie vul

6 5a :k. tre bje, e vu]

7 edwair. aseje vu œ momâ.

8 pjeir. vuz eit a rtair, n e s pal

9 5a xk. wi, 3 e mâ'ke ^ la tre.

10 pjexr. a kel œ;r eit vu parti 1

11 jaxk. 3a sqi parti a qit œ:r e dmi.

12 edwaxr. kel ta fet il o'3urdqi ? . -

13 pjexr. il fe dy brujair, n e s pa?

^ 5 frap'[a la port]; la marto (56a). ^ mâ'ke da
feîr kelka Joiz, mâ'ke a se davwair.
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("7)14 5a:k. me no. il pl0t5 a vers.*

75 edwa:r. il fszs bo ta isir.

(3015 fsrm so liivr e va veir la

port.^)

76 pJ6:r. u aie vu, sors ?

/7 jazk. 59 V8 Je la farmasjs.®

75 pjeir. purkwa d5 ? vu n sit pa malad '^
?

79 5015. si. 5 e atrape œ rym.^

20 pjejr. vule vu ka 5 vuz ako'pap ^ î

-^^ 53^5. ssrt, si vu vule.

(3013 e pjsîr sorttâ'saibl, tâ'di ko edwair e saîk

davjen 1 dé farmasjs, 1 o:tr â'plwaje.)

^ la plt[i (272), I9 paraplqi. ^ yn avsrs. ^ la

portje (59a) ; la portjsîr (128e). ^ la farmasi (111).
* la maladi. * s â'ryme. ^ h ko'papo, la ko'papi.

g Je Id farmasji.

lé msim p8rsona:5.

7 pjeir. la farmasi e't el Iws^?

.2 5015. ms no, s e tu prs. la vwasi. (ilz

âîtr.)

3 lo farmasjê. ko dezire vu,^ m9sj0?

4 "h^^h- y^ posjo pur yn person â'ryme, s il

vu pie.

6 la farmasjê. e s ôé rym da servo ^ u da

pwatrin * ?

6 jorj. da pwatrin, 3a krwa.

^ elwape, Iwe'te. ^ la deziîr. ^ la ssrvo (5a).

* la pwatrin (5c).
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7 pje:r. il tus^ boku la nqi. (8)

8 lo farmasje. 3 e s k il vu fo. (a 1 â'plwaje.)

anatol ale Jerje yn butsij do mo tusikS.

9 1 â'plwaje. bjs, m9sj0. (il soir.)

10 pJ8ir. ave vu de karta postal'' ilystre'^?

11 le farmasje. ms wi, m9sj0. nu lez av5 a tu

5âîr.

12 pjeir. ksi an s h pril

13 la farmasje. ss'kâ:t sâ'tim la d(9)mi du'zsn.

14 pje:r. bje, 3 a prâ'dre sis.

15 la farmasje (ki ms le kart daiz yn â-volop^

e le pais a pjs:r.) vwasi, m9sj0.

(1 â'plwaje ravjs aportâ I9 r9msd, swap0zmâ
â'pak9te^ e etikgte.^^)

16 1© farmasje (a sors). vwasi votrg metsin,^!

m9sj0. atâ'sjô oz s'dikasjo,^^ g n vu pis.

17 sorj. k s s k si diiz? (il li.) "asite avâ

do s a ssrviir." "yn ki^ijsre^^ tut le d0z

œir." bjl.

18 pjeir. 39 psîj ss'kâit sâ'tim, n s s pa?

19 la farmasje. msrsi, m9sj0.

20 jorj. e mwa?

^ la tu. ^ la karto postal (101); la post (57).
^ yn ilystrasjo. ^ â'volope. ^ I9 paks (42a).
10 yn etikst (138e). 11 la metsin, Ig metss (114b).
12 yn s'dikasjS, s'dike. ^^ la kqijsir (47c).
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(8) 21 la farmasjê. œ fra ss'kâit, s il vu pis.

22 jorj. vwasi, m8sj0. bo'suir.

23 l9 farmasjê. bô'suir. (me'sj0. (il sort.)

9 la pti Jjg.

personals : emili, seraldin, azoïr (la pti Jje).

7 emili. ksi bo pti Jjs ty a la, seraldin !

2 jeraldin (la karssâ). wi, n s s pa k il s boî

5 emili. koma s apsl t il?

4 5eraldin. il s apsl azoïr.

5 emili. s st œ soli nô^ ! (la karssâ o'si.) ty s

bjs 5oli, mô pti tutu.

6 azoïr. wuf ! wuf !

7 ^eraldin. e il s trsz stslisâ ^ o'si. il se fsir

boku d tu;r.3

8 emili. o 3 t a pri,* fs Iqi a fsir kslkaz œ.

9 jeraldin. bjs volotje. (si fuij dâ sa poj.)

tjs, vwala ôé morso d Jokola^; ms(z) il s

bjs pti.

10 emili (fujâ dâ la sjsn). vwajo, seraldin, 5s œ
biskqi. don la Iqi.

11 5eraldin. msrsi bjs. (a azoïr) al5, azoïr, dabu,

fs 1 bo.

12 azoïr. wuf! wuf! (il sa poiz^ trs maL)

13 ^eraldin (d œ tô sevsir'^). no, niasj0, sa n s

1 nome. ^ 1 stslisâis (/.). ^ la tuir. ^ la prisir.

^ la Jokola. ^ la sévérité. '^ la poiz, la pozisjô.
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pa bjf. al5 ! rokomâ'se. poze vu kom /q\

ilfo. ^
'

14 azoir. wuf ! wuf ! (il sa poiz bjf.)

15 jeraldin. bo ! mstnQ atrape ! (el Iqi sst dé

morso d biskqi k azoir n atrap pa.)

16 jeraldin (la ramasa). vuz et bje maladrwa,

mosj0. al5, fet mj0 k sa. done mwa la

pat.

17 azo:r. wuf ! wuf ! wuf ! (il n(9) v0 pa done

la pat.)

18 emili. o 5 t â pri, les mwa fe:r. (el s(9) met

a 5(8)nu ^ d(o)vâ azoir, Iqi pra yn pat e

poiz d(9)sy ôé morso d biskqi, pili(z) el

koit. ^) ôé, d0, trwa, . . . va . . . mâî5

. . . (azoîr mâî3 1(0) biskqi.)

19 jeraldin. tre bjê ! (el ta veir azoïr se d0

pwê ferme.) tjê ! dovin ^^ du kel ms e l(o)

Jokola^ azoïr.

20 azoïr (pozâ la pat syr la me ki 1 kôtjei^).

wuf ! wuf !

91 emili. (batâ de me), a la bon ôéir ! s s tre

bje!

22 jeraldin. mêtnâ fe 1 moir,!^ azo:r. (Ig Jjê s

etâ par teir e resta sa muvmâ.)

23 5eraldin. dabu metnâ, azoïr. (la Jje sa

leiv vivmâ.^3)

24 emili. (la karesa). ty e bje sais.^^ tjê, mais tu

1 biskqi mêtnâ. (el Iqi don sa ki rest.^^)

^ s a3(a)nuje. ^ la koit. 10 \^ davinefc. 11 la
k5't(a)ny. 12 muriir, la moir. i3 yjf^ j^ vivasite,
^* la sa5es. ^^ la rest.
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10 a la fwazr.

personaij : I9 salts'baik, arno, emil.

7 le salts'bâîk. â'tre,^ me'sj0 ; â'tre, me'dam.

pur di sâ'tim, d0 su, vuz aie vwair dén

animal e(k)straordinsîr.

2 arno. krwa ty ko sa^ vo^ le d0 su?

3 emil. pur ki k ty ma prâ*? 30 n e paz

â'vi, mwa, do mâ'5e mon arsâ^ kom sa.

4 arno. poteitro ko ty 1 a desa vy.

5 emil. dy tu, ms 50 pari^ ko s n s k œ
zsibr u bjs œ leopair.

6 arno. ms lo Isopair n s paz ôé'n animal

s(k)straordinsîr.

7 emil. ekut !

8 lo salts'bSik. s st œ Ja, ms so n e paz œ
Ja. il a la tsît d œ Ja, ms so n s paz ôé Ja.

P emil. via '^ ko 5 1 e bjg di !

10 arno. k s s ko ty a di aloir 1

// emil. 5 e di ko s st œ tiigr.

12 arno. ms no. ty a . . . .

75 emil. ekut !

14 le saltê'baïk. il a lo myzo^ d œ Ja, ms so

n s paz ôé Ja ; il a le grif d œ Ja, ms
so n s paz ôé Ja.

15 emil. e bjs vwala !

16 arno. ty krwa ko ty a dovine 5yst?

17 emil. 50 [lo] krwa.

1 1 â'tre (/.). ^ sa = sola. ^ la valdeir. - =pur ki

s s ko ty mo prâ % pur ki mo prâ ty ? ^ mâ'se s5n

ar5a = lo gaspije. ^ lo pari. '^ = vwala. ^ le myzo
(213b).
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18 lô saltE'bâïk. ki v0 vwair sst animal kyrj0 ^ 1 (10)
â'tre, s il vu pie, me'sj0, me'dam. sa na

kut ka di sâ'tim, d0 su.

19 axno. 3 i ve. atâ mwa œn s'sta. (il aitr.)

20 I9 salts'bâxk. sst animal a lez j0 d dé Ja, le

dâ d ôé Ja, lez oreij d œ Ja, ms sa n s

pûz ôé Ja. il rosQibl a dé Ja kom d0 gut

d o.

21 emil (a arno ki vjs da rparsitr). e bjs ! k
£ s ka s £?

22 arno. s s .... (il ezit.^^*)

28 emil. di vit. 11

24 arno. s st yn Jat, via.

25 emil (sa tordà da ri:r). o la la ! ka ty s

rule 1

• la kyrjozite. ^^ 1 ezitasjô (/.).
^^ la vitss.

Le frâ*s6 an â'glateir. U
Personal^ : stéfan, viktoir, dé pa'sa.

/ vikto:r. dit dôk, stefan, k s s ka sla v0

diir?

KEEP TO THE EIGHT.

2 Stefan, vu na save pa sa? tjs ! e 5a krwaje

ko vuz etje fsre syr 1 â'gls.

5 viktoir. wi, ms 3a n kS'pra pa sasi. s(k)splike

mwa, s il vu pis.

4 stefan, da grâ kœir. ms komâ sa fst il ka
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(11) vu na \q sajje^ pq"? a 1 ekoP vuz ave

travaje^ fsrm.

5 viktoxr. wi, ms 3 e la memwair trs deiekt\[0\z.

o'si vu na ma 1 ave paz a'koir 6(k)splike.

6 Stefan, aloir, sa v0 diir k il fo sa tniir a

drwat.

7 viktoxr. sjsl ! s s kyrj0, kar le vwatyir

dwaiv garde la goij a sa droil da pei.*

8 Stefan, wi, ms vu save ka lez â'gls s5 œ p0
sksâ'trik. (il sa œrt ^ ôé pa'sâ.) pardS,

masj0.

9 le pa'sS. il n j a pa da kwa, masj0. 6 s ka

5a pqi vuz sîtr ytil ^ a kslka Joîz 1 5a kons

trs bjs 1 â'gls e lôidr.

W viktoxr. m9sj0 s't a'gls, n s s pa ]

77 la pa'sô. wi, ms 3 sim boku la frâ's e le

frâ'ss.

72 Stefan, vuz avez ete a frais sa dut ?

75 la po'sâ. wi, pâ'da yn ane.

74 viktoxr. ms vu parle ^ trs trs bjs, 3a srs

bjs kô'ta, mwa, si 3a paris 1 â'gls o'si

bjs ka sla an yn ane.

15 le po'sd. vu rsstez isi yn ane ?

16 viktoxr. wi, tu d0, pur aprâidra 1 â'gls.

77 le po'sâ. e k aie vu fsir ms'tnâ ?

1 le savâ. ^ ôén ekolje. ^ la travaj. * la pei,

la peizâ, la peizan. ^ 1 ytilite (f.). ^ la paroi,

la parlwair, la parlamâ.
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18 Stefan, nuz aloz a 1 6(k)spozisj5, me s et œ (H)
p0 difisil'^ a truve.

19 la pa 'SO. permste mwa da vuz i ko'dqiir,

me'sj0. 5 i ve mwameim.
20 Stefan, msrsi bje, inasj0. sla na vu derâ'sarat

il pal

21 l9 pa'sâ. pa b mwe dy moid.

22 viktoir. vuz s't bjeu e'mabl, masj0. (a pair

a Stefan) e vuz ave di ka lez â'gle etet

ôé p0 fu !
^

28 Stefan. 5 Q dmciid pardo ^ oz a'gls.

7 la difikylte. ^ la foli. ^ la pardo, pardone.

la dine. ]^2

sem : yn sal a ma '36.

p8rsona:5 : adolf, bertra, â'ri se klu, yn bon.

7 adalf. â'ri et a rtair, n e s pa?

2 bertra. wi, nu dinS'z^ a set œir.

5 adalf. (rgardâ sa môitr^). il e set œir sfik.

4 bertrâ. e s ka votra m5:tr e sysf?

5 adolf. pateitr avais t el da d0z u trwa

minyt.

6 bertrâ. la mjen va tre bje. (il regarda sa

môitr.) il 6 set œir syst. (5 frap.)

7 adolf. la vwasi. Q'tre !

8 la damestik. masj0 se klu.

1 la dine. ^ i^ môitr (13d), la pâ-dyl (27k),

yn orlois (139g).
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(12) 9 adolf e bertrS (sa kvâ e se'râ la ms a se

klu). bo'3uir ! bo'3U!r !

10 S6 klu. 38 vu dmâîd pardô, me'sj0, si 3a

vuz e fst ataidr.

77 bsrtrS. dy tu, mon ami, assje vu, 39 vu pri.

72 se klu. msrsi. (on a 'ta sone yn kloj ^ daoir.)

78 bertrâ. vwala la kloj ki nuz apel. al3 a

tabl !

s la kloJ (274d), la go.

•0 la dine (sqit).

le m8:m persana:5.

(il s assij a tabl. la bon aport yn supjsir,^ la

plas dava bsrtra s â'isîv la kuvsrkl.^)

7 bsrtrS. vule vu dy potais 1
^

2 adolf. msrsi.

8 se klu. 3 a prci'dre trs p0, mersi.

4 bertrâ (a la bon). aporte la vjaid.

5 la bon. wi, masj0. (si soir.)

6 adolf (a bsrtra). vule vu ka 3 kup la pi?*

7 bertrâ (a adolf). msrsi bjs.

8 se klu. e mwa, 3a vs debuje ^ la buts!j.

9 bsrtra. vwajo, â'ri, ka vule vu bwair*^

^ la supjsir (51a), la sup. ^ la kuvsrkl (68e),

2 la pota!3, la ko'some. * la pti p§ (202g),
5 la bujo (205g); la tiirbujo (205h).

i
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10 se klu. àj ve,^ s il vu pis. (la bon ravjê r\^\

avsk la vjaid.)

11 bertrô (a adolf). e vu ?

12 adolf. dy perje.'' (bsrtrâ dekup ^ la vjâid.)

18 bsrtra (a ss klu). la préfère vu sep ait u

bjs kqit?

14 se klu repô. (la bon soir.)

15 adolf (a ss klu). vule vu bjs ma pa'se la

mutard ^ ?

16 se klu (a adolf). avsk ple'ziir.

17 bertrâ (a adolf). vuz s't la ply prs dy butô,

adolf. sje la bS'te do sone la domsstik.

18 la bon. mosj0 a sonel

19 bertrâ. vu puve Jâ'se lez asjst e aporte nu

â'koir yn buts:j do vs.

^ lo vinsigr; la vâ'dâis, la viip (203). '^ la sifô

(30e). ^ la kuto a dekupe (50d), la furjst a

dekupe (oOe). ® la mutardje (52a) ; la ssl, la

saljsir (52b); la pwaivr, la pwa'vrie (52ç).

la jardinaij. 24

persona:5 : syli (nœv a), â'ri (diz a), margarit

(qit a), saik (siz a).

7 â'ri. vwaia no sards.

2 margarit. il so trs gra.

8 jyli. papa a ete bjs bô da nu done tu s(a)

kws dy 5ards pur nu sœl.

4 â'ri. wi, divizo la ^ â trwa parti. (il

^ la divizjà
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(14) diviiz.) tjs, margorit, v0 ty salqi dy
niilj0 ?

5 margerit. wi, 3 v0 bjs.

^ jyli. 6im ty mj0 avwair lo tjl a drwat u a

goij d(a) salqi d(9) margarit, â'ri ?

7 â'ri. sa m st égal. 2

8 5yli. e bjs ! prâ solqi la aloir
; (êdikâ a

goj) mwa, 59 prâdre SQlqi si.

9 â'ri. b5, s s bjs.

70 margarit (sa mstât a 5(9)nu par tsir davâ

s5 3ards). k s s ko nuz al5 plâ'te ^ ?

77 jyli (sa mstât o'si a 5(a)nu prs d si), nu
komâ's(a)r5* par same ^ le grsn.

J2 â'ri (s aprojâ d si), a ty le paks da grsn

ka mamâ nuz a done?

73 Tyjli. wi, e 3 an e o'si ajte^ mwamsim.
H margorit (s aprojâ). ! mô'tra le mwa, syli.

15 jyli (sorts de ptit âv(a)lop da sa poj).

tjs, vwala de grsn da pâ'se. a v0 ty ?

W margarit. wi, wi, 3a krwa bjs k(a) 3 a v0.

2 1 égalité (/). ^ la plaît. ^ la komâ'smâ.
* la samâs. ^ fsir dez aja (m.).

15 la ^ardina:^ (sqit).

7 5aîk (ki âîtr a kurâ, pusâ yn brust i). hola !

hola ! o'te vu d(a) la, vwala 1 e(k)sprss

ki ariiv. (il rul sa brust syr le 3ards.)

2 â'ri (la sszisâ par la maij). V0 ty bjs

Ua brust (136).
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t an ale, meSâ.^ ty marj syr no (15)
sards.

3 5yli (prana œ de brâ'kair da la brust).

o:t twa bjs vit da la.

4 margarit (sszisa 1 otra brakair). ty marja syr

me grsn. va t a !

5 5a îk. vo grsn, vo sards, u sot iU

6 â'ri. ms la, ty pjetin d(9)sy.

7 jaik. o ! le bo sards ! ms il n j a ko d
la tsir.

8 margarit (plœrci). wi, m s nuz etjô a trs d(a)

same et vwala . . . ty a tu defs.^

9 jyli. ty a tut abi'me. v0 ty bjs partiir !

10 jaik (riâ). ms no. s^ ^ ^s k(a) dy bjs

o sol. (il sa dega!5 e rul sa brust da

nuvo* syr le trwa sards.)

7/ S'ri. ekut, s<^'k, si ty n vy? pa t an ale»

nuz al5 ta mstr da la brust e t ci'porte

maigre twa.

12 joïk (sa krwaza ^ le bra ^). essij ^
! (le trwaz

âfâ s(a) mst a 1 œ:vr e aprsz avwair

lyte ^ ôé p0 avek saik, ilz ariiv a 1(a)

mstra do la brust, e syli 1 i ataj avsk sa

ss'tyir.^)

13 â'ri. la, s s bjs fs.

14 5a :k (sa debatâ). la 'Je mwa, la 'Je mwa, 3a

vu di da m(a) la'Je.

15 jylî. o no! bjs syir^^ k(a) nu n ta la'Jrô

2 la mejâ'ste. ^ la defst. * la nuvote, ranuv(a)le.

^ la krwa, la krwazad. ^ â'brase. " œn ess,

s la lyt. ^ ssidr. ^^ la syrte.
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(15) pa ! al5, a rut. . . . (a 'ri pra la brust

e s(a) mst a marj.)

16 margarit (sa moka ^^). vwala l 6(k)sprss ki

ariîv. hola ! hola I o'te vu d(8) la. (il

sorta tus.)

^^ la mokri.

16 Se le fotograf.

personasj : pol, 0'3siii, la fotograf.

7 pol. vwajô, 0'3Sin ! 3 e bjg 1 ide ^ da ma
fsir fotografje.2

2 0'56m. twa ! ta fs:r fotografje ! a v0 ty

dôk o fotograf?

3 pol. ty plezâit tu3Uir.

4 0'5Eîn. ms s s vrsmâ rigolo.^ ty va ka'se

1 aparsîj,* twa.

5 pol. n g'port! 3 i vs. v0 ty m akô'papeî

6 0*^em. ms ssrtsnmâ 3 na dwa mâ'ke yn tel

komedi.

7 pol. e bjs, parts ! (il sort, pqi ilz ari:v Je

le fotograf.)

8 le fotograf. bô'3U!r, me'sj0. vule vu vu fsir

fotografje â'sâîbH

9 0'5exn. a ms no ! s s mô droil d ami ki

a sst ide pur feir riir sez ami.^

10 la fotograf (a 0'3s:n). sje la bo'te da vuz

aswair, masj0. (0'3s:n s asje.)

77 la fotograf (ki sa plas su la vwail da son

^ yn ide. ^ la fotografi (45c, 103). ^ /=ridikyl.

^ œn aparsij da fotografi (103a). ^ 3n ami,

1 amitje (/. ).
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apars'j fotografik). ralve œ p0 la ma'to,^ (16)

masj0. ragarde par isi. s s sa. (il s'trodqi

la plaik,' kâ pol eklat do riir.)

Î2 pol (a 0'5Sîn ki 1 a fs riir). no fe pa d

be'tiiz, 0'3s:n, v0 ty ?

13 0'5e:n. ms ty s si droîl asi la, kom de

se 15 ^ petrifje.^

14 pol. te twa do.

15 la fotograf (a 0'3Sin). lèse la, s il vu pis.

(a pol) s't vu prs, masj0 ?

16 pol. wi, ms deps'Je vu.

17 la fotograf (ki a b tyb a kautju a la ms).

vwajS, mosj0. no buse pa. œ, d0, trwa.

al5. s s fs. 50 vu r(9)msrsi,i'^ masj0.

18 pol. kâ rasavrat 5 ^^ lez eprœiv ^^ 1

7P la fotograf. dâ trwa suir, m9sj0.

20 pol. b5'3u:r, m9sj0.

21 0'56m. b5'3Uîr, m9sj0.

22 la fotograf. bô'suir, me'sj0. (il sort.)

6 la mâ'tô (3h). ' la plaik (103b). » la 55:5 (228e).
^ la petrifaksjo (267). ^^ la ramsrsimâ. ^^ la resspsjô,
12 yn eprœiv.

yn letra da rakomâ'dasjô. 1*

se:n : dé sal5.

personaij : m. dybwa, m. bsrtalo, yn bar

(m. bsrtalo frap, la bon uivra la port.)

7 m. bertalo. masj0 dybwa, s il vu plel

2 la bon. wi, masj0. ki dwa' 3 anô'se ^ ?

^ yn anôîs.
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(17) 3 m. bertelo. m9sj0 bsrtalo.

4 la bon. vœje atâidr œn s'stâ, m8sj0.

5 la bon (ki rovjs). m9sj0 vuz atâ o sal5.

6 m. dybwa. 39 vu dmâid pardS, m9sj0, da

vuz avwair fst ataidr.

7 m. bertelo. il n j a pa d kwa, in9sj0.

8 m. dybwa. a ki e* 3 1 onœir^ da parle?

9 m. bertelo. 39 sqi m9sj0 bertglo. 39 vjs d

la pair da masj0 Joîz.

70 m. dybwa. mon ami a lo:dr ? vœje vuz

aswair, m9sj0. a kwa piji' 3 vuz sîtr

ytil?

/7 m. bertelo. 3 e ôé servis a vu dmâ'de.

12 m. dybwa. parle, m9sj0. lez ami d9 mez
ami s5 mez ami.

13 m. bsrtelo. 3a vjs vu prie da ma done dé

mo d s'trodyksjô ^ oprs da masj0 lamsitr.

14 m. dybwa. avsk plsziir, masj0. (il s asje a

yn tabl, ekrit yn letr, k il ofr a m. bsrtalo

. a Iqi dizâ) o ravwair, masj0.

2 1 onceir (m.), onorabl, onst, malonst. ^ s'trodqiir.
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la byro de post. 18

P8rs3na:5 : m. boilond, m. dymo, e ôén S'plwaje.

7 m. boilond (plâ'te o gijei). e s k il j a de

Istro posta restait pur . . .

2 1 â'plwaje. ave vu votro kart, 2 mosj0'?

3 m. boîland. tone! vwasi ma kart.

4 1 â'plwaje (li'zâ). mistsir â'ri bwalâ. 5:9 krwa

k il j Qn a. (il fuij dâz ôé ta do Istr,

k il a aporte.) vwasi trwa Istr, mosj0.

5 m. boildiid. il n j an à pa do rkomô'del

6 m. dymo (œ droil do vj0 a vwa graiv (bais)

e ki pari trs lâ'tmâ). d0 tsibro^ do vê't

seik.^

7 1 â'plwaje (a m. boilond). si, il j an a yn do

1 â'gloteîr, ms il fo pruve^ votr idâ'tite.^

8 m. dymo. d0 tsibro do vs't ssik.

9 1 â'plwaje (a m. dymo). ôé p0 do pasjais,'' s il

vu pis.

10 m. dymô. 30 sqi prsse, vwaje vu.

77 1 â'plwaje (asid). vuz an ave bjs 1 sir. ms
ko vule vu? S^kôé so tuir. sa no vuz

avais ^ gsir do buskyle lo moid.

1 lo gijs (137a). 2 la kart (do vizit); ôén etqi

a kart. ^ lo tsibr(post) (100) ; ts'bre. * do
vs'tsêik sâ'tim. ^ la prœiv. ^ 1 idâ'tite (/.),
''' pasjâ, pasjamâ. ^ 1 avâ'smâ (m.), avâ.
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(18) 12 m. boiland (a 1 â'plwaje). k j a t il a fsir

pur pruve son idâ'titel

13 1 â'plwaje. poteitr ave vu de rolasjô^ dâ

sst vilî

14 m. boilend. pa dy tu.

15 m. dymo. d0 teibro da ve't s?îk.

16 1 â'plwaje (a m9sj0 dymo). vule vu bjs finiir

avek votra d0 tsibr ...
77 m. dymô. s st inui. 5a komâis a perdra

pasjâîs.

18 m. boiland (a 1 â'plwaje). tane ! 5 e mo pa'spoir.

(il la Iqi râ.)

19 1 ô'plwaje. s s tu s k il vu fo, masj0. vwala

la Istr.

20 m. boiland. 3a vu r(a)m8rsi. (il soir.)

21 m. dymo. â'fs s e mô tuir.

^ le ralasjo (/.) ; le para (m.).

19 promanad â vélo.

sein : la ry.

psrsonaxj : ôb siklist, dé pa'sâ, cén asà da polis.

7 le siklist (ki s desâ'dy da sa majin,i fs sip

a ôé pa'sâ). pardô, masj0, vœje ma diir

u 3a sqi. 5 ma sqiz egare.^

2 la po'sâ. vuz s't pre da dinair, masj0. u
dezire vu(z) aie ?

S la siklist. a se malo.

i = sa bisiklst (132a). ^ dm. egarmâ.
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4 la pa'sâ. e bjs, vu dave traverse 1 â'bujyîr (19)

do la râ:s.^ il vu fo prâidra la bato a

dinair.

5 la siklist. mersi, masj0. s s Iwl d isi

dinair 1

6 I9 pa'sâ. no, masj0, œ kilomsitra sœlmâ vuz

a sepair* e il j an a trwa o plys d isi

a ss malo.

7 la siklist. pure' 3 fs:r repare mo pn0^ a

dinair ?

8 le pa'sâ. sa dut, mosj0, vuz i truvre de

garai3. (ragardâ la pn0.) an efs, il

komâîs a sa degô'fle.

9 le siklist. ma valva psir e 3e krs da rule

syr la 3âit^ dé bu da S(a)ms.

70 la pa'sd. ms n ave vu po da trus '' pur fsîr sst

ptit réparas] 1

77 la siklist. nialœr0:zmâ, 3a 1 e Isse Je mwa.

12 la pa'sô. s s domai3, ms dâ ksiz minyt vu
sre(z) a dinair.

75 la siklist. bô swair, masj0, e 3a vu r(a)m8rsi.

M la pa'sQ. il n j a pa da kwa, masj0. o kws
da la ry vu vsre dé poto e'dikatœir.^

bô'swair. (pâ'dâ ka la siklista kôtiny sa

rut vsir dinair, il komâîs a fsir nqi. la

siklista râ'kôitr ôén â^à da polis.^)

^ la râis et dé flœiv. * la separasjo. ^ pn0(matik)
(I33a). Ma 3âît (128b). Ma trus. «la poto

s'dikatœir (265c). ® dén a3â da polis (107a).
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(19) 15 1 ajâ. alt, masj0, il fot alyme la lâ'tsrn.

16 la siklist. desa î ksi œir st il do î

17 1 ajâ. il s qit œir mws ssik.

18 la siklist. me fot il alyme ^^ kâ 30 n sqi pa

mô'te syr ma bisiklst?

19 1 ajâ. parfstmâ, mosj0.

20 la siklist. bjs, 3 alymre. 5 ipore^i la

rsgbma.

10 yn alymst. ^^ 1 iporâis.

20 ^ 1 otsl.

personai5 : m. dypqi, la dirsktœir, frâ'swa.

7 m. dypqi. ave vu de Jâibra disponible?

2 la direktœ:r. ms wi, masj0. pur kS'bjs da

psrson 1

S m. dypqi. pur mwa sœl. e la pril

4 la direktœxr. sla depâ da la Jâibra Jwazi.^

5 m. dypqi. ms kel sô le priz ordinsir ?

6 la direktœir. dapqi sst frâ par 5Uir.

7 m. dypqi. fst vwair de Jâibr, s il vu pie.

8 la direktœxr. bjs, mosj0. (il son.) vu truvre

le pri trs modère o trwazjsm [étais ^].

9 la domestik (â'trâ). mosj0 a sone?

10 la direktœir. frâ'swa, mote avsk sa mosj0

3ysk o nymero swasâit duiz.

^ la dispozisjô. ^ jg j^a_ 3 q^q q^q^i^ (çq).
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11 m. dypqi (a frâ'swa). il n j a pa d asâ'sœir*? (20)
12 frâ'swa. si, m9sj0. par isi, s il vu pis.

(ilz â:tr tu d0 dâ 1 asâ'sœir.)

13 frâ'swa (kâ 1 asQ'sœir s arsit). vwasi, m9sj0,

Dymero swasâit duîz. vu truvre set Jâibra

trsz agreabl. el don syr la sards.^

14 m. dypqi. ms sa n e paz â'ko:r liibr.^

15 frâ'Swa. si sra prst tut a lœir.

16 m. dypqi. bjs. j a t il dy sav5 ^ ?

17 frô'swa. n5, m8sj0. 5 na furni pa la savo

dd lez otsl.

18 m. dypqi. aloir, fst mô'te me bagai3.^

19 frâ'swa. masj0 vudra bjs mstra se Josyir ^

daoïr.

20 m. dypqi. tane, aporte mwa â'koir œn esqi

ms.io

21 frâ'Swa. bjs, masj0.

* ôén asa'sœir. ^ 5 p0 vwair la sards. ^ la

libsrte. ^ la savo (72c). ^ le bagais (m.) (138).
^ le Josyir (/.) (9) ; la botin, la sulje, la pâ'tufl ;

la kordonje (217). ^^ œn esqi ms (71f); esi^ije.

le vizit. 21
sein : dé sal5.

p6rsonaï5 : la ms'trss da me'zo, la bon, madam
mijo, madam dytwa, lili (sa fiij).

7 la me'tres (arâ'sâi de flœir). il ma fot dé

va!z pur se flœir. (si son.)

2 la bon. madam a sone ?

^ dén arâ'3mâ.
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(21) 3 la ms'trss. wi, mari, aporte mwa œ vaiz.

4 la bon. bjs, madam.

5 la me'tres. e do 1 o o'si, s il vu pis.

6 la bon. bjs, madam, (si soir, e rovjs avsk

œ vaiz e œ bro d o.^)

7 la ms'trss. msrsi, mari, e'de mwa œ p0 a

râpliir la vaiz. (si 1 sid. 5n â'tâ sone.)

tjê, 5 son !

8 la bon. s s patsitr yn vizit.^

9 la ms'trss. a 'porte so bro e aie uvriTr.*

70 la bon. wi, madam, 5 i vs. (si soir.)

77 la me'trss (admi'râ ^ se flœîr). k si so 5oli !

3 sqi kS'tâit d lez avwair. (la bon

anoîs.)

12 la bon (ano'sâ). madam mijo.

13 la ms'tres. a ! Jsir ami, 50 sqi bjsn s:z d

vu vwair.

14 madam mi$o. e mwa doik !

15 la ms'tres. aseje vu, 3 vuz a pri.

16 madam mijo. il j a bjs lôtâ k nu n nu
som vy, n s s pa, madam?

77 la me'tres. elas ! wi ... 3 ors vuly vniir

vu vwair la s(o)ms:n pa'se, ms. . . .

18 madam miSo. a ! Jsir ami, 3a se kobjs vuz

s't r0t(o)ny Je vu.

19 la ms'tres. ms wi! ma me'zô,*^ mez â'fd m
okyp ^ boku.

20 madam mi$o. s s tu kom mwa, dy rsst, kat

2 œ bro d o (74c). ^ vizite. * yn uvsrtyir.

5 1 admirasjo (/.). ^ la me'zonst. ^ 1 okypasjS
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Sn £ me'trss d me'zô, 3 truiv tu3u:r tât (21)
a feir !

21 la me'tres. wi, s e bjs vrs.^ (on a'ta sone.)

^ la verite.

le vizit (sqit). 22

7 la bon (anô'sâ). madam dytwa. (la vizit0iz

aitr, sqivi d sa ptit fiij.)

2 la ms'trss. Jsir madam, â'tre dok. vuz

arive bjsn a propo. vwasi systama yn

grait ami a vu.

S madam dytwa (la salya). msrsi, msrsi, Jsir

madam. (vwaja madam mijo) a ! Jsir

ami, ksl bonœir ^ da vu vwair ! (el 1

a 'bras.)

4 madam mijo. e mwa, madam, 59 sqi bjsn

œr0:z d(8) vu râkô'tre^ ... s e la votra

ptit fiij]

5 madam dytwa. wi, s s lili. di dok b5'3u:r

a se dam, mon â'fâ.

6 lili (d œ tô trs timid). b3'5uir, madam.

7 madam dytwa. alô dôik, parla ply o ^
; u(8)

fs pa la ptit sova! 3. (a madam miJo)

il fo 1 e(k)skyze,^ madam, el et ôë p0
?•timide.

8 la me'tres. wi, wi, nu kô'prano sla. aseje

vu, Jeir ami. (pranâ lili par la ms) vane,

1 la bonœir, la malœ:r ; œr0, malœr0. 2 j^

ra'kô'tr. ^ j^ otœir, ose. * yn £(k)skyiz.
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(22) nia ptit, vule vu tire ^ la sonet pur

mwa?
9 lili. o wi, madam. (si son ; la bon âitr,

porta dé plato ^ avek de tas/ dy te, dy
gato,^ stsstera. si la poiz syr la tabl e

soir.)

70 la me'tres (vsrsâ b te), vu prâdre bjs yn
tas do te, n s s pa, me'dam?

77 madam mijo. bjs volô'tje.

72 madam dytwa. avsk ple'ziir.

73 la ms'trss. prone vu dy sykr ^ e dy Is ^^ 1

74 madam mijo. œ morso d sykro sœlma,

s il vu pis.

75 madam dytwa. e mwa, pa d sykro dy tu,

madam.

76 la ms'tres. (si ofr a Jak vizit0iz sa tas,

ptli(z) si don lo gato a lili a di'zâ) vule

vu ofriir lo gato, ma ptit 1

77 lili. o wi, madam, (si lo fs.)

78 madam mijo (prona œ morso). 5(9) vu

r(o)msrsi, ma ptit fîîj.

79 madam dytwa. msrsi, Seri,ii 3(0) n a prâ'dre

pa.

20 la ms'tres. mstna, lili, s s t a votro tuir.
.

27 lili. o ! msrsi bjs, madam. (5 fs sâ'blâ d(o)

bwair lo te e d(0) mâ'se l(o) gato, pqi

madam mijo s(9) Isiv.)

22 madam mijo. il fo k 30 vu kit, Jsir

ami.

5 lo tirwair. « jg pi^to (30b). ^ la tas (49e).
8 lo gato (202I1). 9 Iq sykrije (49c). i» la pot a

Is (49d). 11 Jeri:r, Jsir.



fDnetik 95

2S madam dytwa. e mwa o'si
; 3 e akoir de (22)

kurs ^2 a fsir.

24 la ms'tres. de^a ! me vu v(8)ne sœlmâ d

arive.

25 madam mijo. la ta pais vit a bon ko'papi !

26 la me'tres. vu vjê'dre m(9) vwair ôén o'tra

3U!r 1

27 madam dytwa. avsk ple'ziir ; ms vu vjs'dre

o'si Je nu 1

28 la me'tres. wi, 39 n ma'k(9)re ^^ pa d ale

bjs'to vu vwair.

29 madam mijo. o r(8)vwa!r, Jsir ami, mersi

d(9) votr emabl resepsjS.^^j

80 madam dytwa. adj0, Jsir madam, (a lili) di

o r(9)vwair a madam, mon â'fâ.

81 lili. o r(8)vwair, madam.

32 la me'tres (1 â'brasâ). o r(9)vwair, Jsir

ptit, o r(9)vwair a bjs'to n s s pa ?

55 lili. wi, madam, a bjs'to. (si sort, la ms'trss

soirt o'si pur le ko'dqiir.)

12 la kurs, kuriir. ^^ vwair 7, not 2. i* la resspjso,

rasovwair.

apartomat a Iwe.

personals : œ m9sj0, yn kS'sjsrs, syl (so fis).
^^

(I9 m9sj0 son, e la ko'sjsrs ^ pars.)

7 la m9sj0. vuz avsz œn apartomât a Iwe 1

2 la ko'sjerj. wi, m9sj0.

5 la m8sj0. a ksl étais 2 2

1 I9 kô'sjsrs (59a). 2 ^j^q etai3 (60).
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(23) ^ lîi kô'sjerj. o trwazism, m9sj0.

5 le mesj0. et il vakâ a sa moma?
6 la kô'sjerj. nô, mosj0. il et â'koir okype.

7 la m9SJ0. a !

8 la k5'SJ8r5. me sa n fe rjl ; 5 p0 la vwair.

9 la masj0. swat. 38 n vu derâ!3 pa ?

10 la kâ'sjsrj. me pa dy tu, m9sj0. nu sôm

la pur sa. syl !

11 la pti 5yl (paresa). mama !

12 la kô'sjer5. prâ la kle ^ da masj0 da swaso

pur feir vwair* a masj0.

13 la niasj0. sa masj0 e la ?

74 la kô'sjsrj. me no, masj0. il e sorti.

15 la m9SJ0. ta mj0. (il môit.)

16 jyl. il fe kleir ^ dâ 1 eskalje,^ kom vu

vwaje.

/7 la masj0 (riâ). sa n e pa la pramjeir fwa

ka vu dit sa, e 1

18 5yl. me no, masj0. marna n eim pa lez

eskalje. 3 e le 3âiba " ply sœn,^ vu save.

19 la in8sj0. e kel 0:3 ave vu dôik ?

20 jyl. 3 e katorz a, masj0.

21 la masj0. vuz e't bjên avâ'se pur votr a!3.

22 5yl. vu truve sa ? vwasi 1 apartamâ, masj0.

pa da brqi,^ nyl pair rje ka dy môida

trâ'kil.io

3 la kle (59); la ssryir (25c). * feir vwa:r

[la Jâibr]. ^ la klarte. ^ ôén eskalje (58g);
la dagre, la râip. '^ la 3â:b (5k). ® la 30nes,

ra30niîr. ^ la brqi, bryjâ. ^^ la trâ'kilite.
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23 le m8sj0 (amyze). vu save tu. e 1 (23)
eklsrai5 ^^ 1

24 jyl. 1 o e 1(9) gaiz ^2 a tu lez étais.

25 lo in9SJ0. bjs. desâ'dô. (il desâid.)

26 la kô'sjsrj. in9sj0 n s pa satisfe?

27 le m9SJ0. si, ms b pri ]

28 la kô'sjerj. d0 sa fra par mwa. il j a

d0 Jâibr a kuje e yn sal a mci'se. sa

n 8 pa Ssir.

29 le mesj0. no, sa n e pa Jsir. e kâ s(a)rat

il liibr?

80 la kô'sjerj. la samsn projen, masj0.

81 le m9SJ0. bjs, 5a la prâ.

82 la kô'sjsrj. mersi, masj0. masj0 don(a)ra s5

no e depoz(a)ra sa frâ d avais.

88 le mesj0. parfstma. le vwasi.

84 la kô'sjsrj. bS'suir, masj0.

85 le mosj0. bô'suir, madam.

" eklsre. 12 \g gc-g ^34)^

Se le dâ'^tist. 24
personaij : la msir, san (sa ptit fiij),

la dâ'tist.

7 le dS'tist.^ â'tre, â'tre, madam.

2 la msir. (el tjs sa ptit fiij par la ms.

selsi a 1 sir d avwair pœir^ dy dâ'tist.)

b5'5Uir, masj0, 3(a) vuz amsin ma fiij.

5 lo dâ'tist. b5'5Uir, madam, b5'3uir,mad(a)mwazsl.

vuz ave mal o dâ î

^ la dâ, dâ'tale, la dâ'tsl. ^ j^ pœir, pœr0.

G



98 parti

(24) ^ h^^' ^ • P^ boku, m9sj0, prssko ply dy tu.

(ba a sa me:r) marna, sa va mj0, 3(9)

t asyir,^ alo nuz a.

5 la m8:r. vwajô, vwajo, san ; il fot sitra

ply kura30îz> lo dâ'tist na ta f(8)ra pa

d(o) mal.

6 gan (tusuir a pair e ba). si, mama, 5 an

e pœir. al5 nuz a, 3(a) t a pri.

7 la dô'tist. vwajô, mad(8)mwazsl, vane vuz

aswair dâ sa grâ fotœij ^
;

3a vuz asyir

k on i £ tre bjs.

8 la me:r (la pusâ). va, 3an, asje twa. (san

s asje, me lâ'tmâ ^ e da tre moveiz

grais.'^)

9 la dâ'tist (Iqi meta yn servjet^ su 1(a) mâ'tô^).

mô'tre mwa œ p0 set dâ ki vu fe mal.

(3an s(a)ku '^^ la teit e t]U le dâ sere.)

al5, mad(a)mwazel, lèse mwa vwair, 3

espeir ^^ ka 3(a) n ore paz a vu feir

mal.

70 la mezr. vwajô, san, n(a) fe pa la poltron,!^

swa kura30iz.

71 jan (uvrâ tre p0 la buj e S'dikâ la dâ

avek boku d ezitasjô i^). s e sel la,

masj0.

72 la dâ'tist (la tujâ). o! nuz alô vit an

avwair fini, el n(a) tje de^a preska ply

3 1 asyrâîs (/.) * la kurai3. ^ i^ fo'tœj (26a,

61b). ^ la lâ'tœir, ralâ'tiir. ^ grasj0. ^ la servjet

(471i). Ma mâ'tô (3li). i» la s(a)kus. ^ 1

espérais (/), 1 espwair (m.). ^^ \q poltrô. ^^ ezite.
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(il fe sâ'blâ d a'l(a)ve yn da.) la ! (24)
8 8 fs !

73 jan (bo'disa ^^ do la Jeiz
^s). s 6 fe ! me

30 n 6 preska rje sa'ti.

74 la dô'tist. no vuz ave' 5 pa di ko 5 sspers

no pa VII fsir do mal?

15 jan. wi, ms 3 avs bjs pœir.

16 le dâ'tist. yn otro fwa^^ vu s(0)re ply

kura30iz, n s s pa?

77 la meir. mosj0, vudrie vuz avwair la bo 'te

d egzamine^'^ o'si lez o'tro do d(o) ma fiijî

il j an a ki pus mal.

18 la dS'tist. volS'tje, madam. raseje vu,

mad(o)mwazsl. sst fwa uvre bjs la buj.

(3an obei ^^ tutsqit.)

19 la msxr. vu vwaje do s kote \sl,^^ se do pus

ko'plstma do travsir.

20 la dô'tist. il fodre Iqi feir ôé ptit aparsij

pur le romstro drwat e le fsir puse

k5v(0)nablomâ.2o

21 la mesr. bjl I mosj0. ka sst aparsij s(ô)ra

t il fg?

22 la dS'tist. rov(0)ne d(o)m? e il s(0)ra prst a

poze.

23 la mexr. msrsi, mosj0.

24 jan s(o) lova. 3(0) vjs'dre Je vu d(o)m8 bjs

ply volo'tje k osu'rdqi, m0sj0 !

25 la dd'tist. a la bon œir !

1* lo bo. 15 la Jsiz (28c). ^^ o'trofwa, a'koir yn
fwa. 1^ dén egzams. ^^ 1 obeisais (/). 1» a kote,

do kote. 20
jjg.yigj^iji.^
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(24) 26 la mezr. vje, san. bo'suir, m8sj0, e msrsi

bje.

27 lo dâ'tist. bo'3uir, madam; b5'5Uir, mad(9)-

mwazsl.

28 jan. bo'suir, m8sj0, mersi boku da n pa m
avwair is tro d(9) mal.

25 Ld frd'se tel ko la pari.

sem : ôé salô do kwafyir.

persona:5 : smi^ d3er)kinz, la kwafœir, ôén â'plwaje,

œn â^a da polis.

(smi^ dsepkinz, ki na pari pa trs bjs la frâ'ss

aitra Jez œ kwafœir^ e s asje dâ la fotœij.)

7 l9 kwafœir. bô'suir, masj0. kup da Jv0 ^ u

la barb 3?

2 smi^ dje^kinz. kup da Javou.

8 la kwafœir. wi, masj0. (il klip da 1 œij

a 1 â'plwaje ki Iqi aport œ pepwa'.r.^) lez

agle sim boku le Jvo, n s s pa, masj0 ?

4 smiO d^epkinz (frv/ase). komop saevei vui

ka' 3a swii or)glei ?

5 le kwafœxr. il j an a boku d a'gle a pa'ri

a sa momâ. (a 1 â'plwaje) pa'se mwa la

psp, adolf. (il la bros,^ la psp. aprs

kslkas l'stâ) vule vu da la vjolst, masj0l

^ la sais da kwafyir (11). ^ gg fgji- ^upe le Jv0
la). " la barb (la) ; sa fsir raze, sa fsir fsir la

3arb. ^ klipe da 1 œij. ^ ta psp (12b), pspe.

bros (12a),
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6 smi^ d5er)kinz. k ei s ka sei ka sla, vioulet?(25)

7 la kwafceir. s st yn préparasj 5 tonik pur le

Jv0, mosj0.

8 smiO d5eT)kinz. 30 sapouz ka s eit 5'klu: ?

(il v0 diir ko'pri.)

9 la kwafœir. a klu? mosj0 v0 di:r?

70 smi^ d^erjkinz (a kolsir). komor) ! vui na

kompranei pa: froDsei?

7/ la kwafceir (avsk yn politss '^ ironik ^). 3a

ragrst,^ masj0, da na pa ko'praidra la fra'ss

tsl k 5 la pari an â'glatsir.

12 smiO d3er)kinz. vui mokei mwoi.^^ (il sa

Isiv irite.^^) 3 sslarei.^^

13 la kwafœxr. parfetmâ, masj0, me d abo:r il fo

psje.

J4 BmiO d5eT)kinz. kombior)?

15 la kwafceir. d0 fra.

16 smiO djepkinz. da: fror), puiakwoîî

77 la kwafceir. servis da la me'zo.

18 smi^ d3er)kinz. 3a na vu pa: pejei, s eit

An vol. 13 (il v0 sorti:r, me la kwafœ:r sa

pla:ti* a la port.)

19 la kwafceir. adolf ! ale Jerje dén a3â da polis.^^

(1 â'plwaje so:r par yn o'tra port. smi^

d3eT)kinz sa rasje, e âpre kelkaz e'stâ,

1 â'plwaje ravjet avek œ ser3â da vil.)

^ poli. ^1 ironi (/,). ^ la ragrs. ^^ il v0 di:r:

vu vu moke da mwa. ^^ 1 iritasjo (/.).
^^ n ^gyre

di:r : 3 i're. ^^ vole, la volœ:r. ^^ la plâ:t. ^^ ôén

a3â da polis (107).
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(25)^0 lassrsS, k j a t il?

21 la kwafœ:r. vwasi œn a 'gis ki n9 v0 pa

psje.

22 la ssrjd. e bjs, s il na v0 pa psje, 5 p0 1 i

forse.^^ S8 n s pa mon afsir.^''' (a smi^

d3er)kinz) ni9sj0 v0 Isse sa kart^^ e la no

da son otsl.

23 smi^ dserjkinz. saitinmor). voilai.

24 le kwafœ:r. 30 n v0 pa la Isse sortiir sa k il

mo psîj.

25 la SErjâ. ms vu na puve pa la ratniir.

26 BJûiO dje^kinz. 3a vu pejei au frae^k mei

pai dai.

27 la kwafœir. d akoir.^^ regle,2o masj0, e vu

pure sortiir. (smi^ dserikinz 3st de frâ syr

la ko'twair e s a va.)

i<^ la fors. -

^'' yn afsir. ^^ kart [da vizit].

1® s akorde. ^o = p^jg^

23 la marSâid da flœ:r.

pérsana:^ : la marjâid, mari, lysi.

7 mari e lysi (â'tra). bô'suir, madam, nu

vudrio^ de flœir.

2 la marSdîd.^ b5'3Uir, mad(a)mwa£sl. leksl

dezire vu?

3 mari, vwajôz ôé p0 ssl k(a) vuz ave. (el

egzamin la d(a)vatyir dy magazs.)

1 la volo'te, volo'tje. 2 jg, marjâ'diiz.
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4 la marSâid. tane, mad(a)mwazsl, vwasi de (26)
roîz,^ dy 5asms, dez œ'js.*

5 lysi. o le 3oli tylip 30:11 ^ k(a) vuz ave la !

ko'bje kut t sll

6 la mar5âzd. si s5t a d0 su la pjss, mad(a)-

mwazsl.

7 lysi. d0 su la pjss ! sa n s pa Jsir. done

m a katr, s il vu pis.

5 mari. 30 vwa k(a) vuz avez o'si de vjolst.-

9 la marSâxd. wi, mad(o)mwazsl, si sot a trait

sâ'tim la pti buks.

10 mari, mamâ sîm boku le vjolst. 3(0) vudrs

Iqi a porte ôé buks.

n la marjâid. ôé buks sœlmâ, mad(o)mwazsl ?

12 mari, wi, s il vu pis.

13 la marSâxd (s adrssât a lysi). mad(o)mM'^azsl

no deziir t si pa d(o) se 3oli rsm mar-

gorit ^?

14 lysi, o si, 3 ci v0 bjs. done m a pur ss'kâit

sâ'tim.

15 la marSdïd. bjs, mad(a)mwazsl. le rs:n mar-

garit sot a trs bô marje o'3urdni. 3(a) vs

vu done yn bsl 3srb.^

16 mari, e mwa, 3(a) vudrs de roiz.

77 la mar^dxd. trs bjs. kôbjs d(a) roiz fot il

done a mad(a)mwazsl 1

18 mari (r(a)gardâ dâ sa burs ^). il ma rsst â'koir

œ frâ. done m a pur œ frâ, s il vu pis.

^ la ro'zje (155a); la ro'zst. * ôén œ'js (154:b).

^ 30'naîtr, 30'niir. ^ la margarit ; la pa'krst (197d).
^ la 3srb (198e). * la burs (299a), râ'burse ; la

portamons.
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(26) 19 la marSâzd. vwala, s e fs. (a lysi) mad(9)-

mwazsl, ne deziir t si pa k(8) 3 a3ut œ
p0 d(9) fœjaî3 ^ a s5 buks ?

20 lysi. si, mstez i ôé p0 d(3) sst 30!! fu36ir ^^

ko 3(9) vwa dâ 5(9) vaiz la o.

21 mari, mwa, 3(9) n e ply d arsâ.

22 lysi. il m a rest âkoir ase pur psje s(9)la.

ko'bjs S9la fet il a tu, madam 1

23 la marjôid (ko 'ta syr se dwa e s adrssât a

mari), trait sâ'tim pur le vjolst e ôé frâ

pur le roîz, S9la f8(t) de frâ, trait sâ'tim,

mad(9)mwazel.

24 mari, vwala !

25 lysi. e mwa, madam, ko'bjê vu dwai3 •

26 la niarja:d. katr9 tylip a d0 su, S9la fe

karâit sâ'tim; ss'kâit sâ'tim pur le rsin

marg9rit, e 3 e mi pur si su d(9) fu3sir.

tu S9la fs(t) ôé frâ e vs sâ'tim.

27 lysi. le vwasi, madam. bo'3uir, madam.

28 la marjâîd. b5'3uir, med(9)mwazsl. msrsi bjs.

o plsziir d(9) vu r(9)vwair, med(9)mwazsl.

(le d0 ptit fiîj sort.)

^ Ig fœ'iai3, la fœi
j (1 55li), fœjte. ^^ la fu36ir (267a).

27 dâz œ restorâ.

persona:^ : rono, panair, ôé garsS.

7 rono. dit dSik, panair, vule vu desœne avsk

mwa?
2 panaxr. me ssrtenmâ. u alo nul
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3 rano. sa depâ da s ka vu vule depa'se.^ (27)
4 panair. 0! s s la fs dy mwa—ma burs s

le3Sîr.2 o'si, pqiska vu m avez s'vite, ssb

a vu a psje.

5 rano. e bjs, de3œno dâz œ dyval.^

6 panaxr. psigr ^
!

7 reno. vuz s't tro sâ'ti. vwajo ! vy ka s e

ma fsit,^ nuz alo Je lavasœir.

8 panair. u sa ?

9 reno. bulvair ^ de kapysin.

70 pana:r. bjs volo'tje. (ilz ariiv o rsstora lavasœir

e s assijt a tabl.)

77 reno. garso "
! aporte la kart.

J2 la garso. la vwasi, m8sj0. (il ara:3 le

kuveir.^)

75 pana:r (a rano). k s s k il j a da bo?

M rano (li'za). potai3 — parmâ'tje, krasi,

pre'tanje.

15 panasr. krasi pur mwa.

16 rano (o garso). s s ôé potai3 eps u klsir,

la parma'tje ?

77 la garso. eps, masj0.

18 rano. bjs. aporte. (il pais la kart a son

ami.) Jwazise la si:[it.®

19 pana:r (li'za). ara ^^ marine ; makro ^^ grije
;

sol 12 msîtra d ctsl.

1 la depais. ^ le3e, la le3£*rte. ^ rsstora do

la proprietsir s apsl dyval. * = avair. ^ = 1

anivsrssir da ma nssais (nsitr). ^ la bulvair. '^ la

garso (125a). ^ la kuvsir (47). ^ sqiivr. '^^
la

ara (252li). " la makro (252j). 12 i^ sol (252i).



io6 parti

(27) 20 rano. il n j a pa do tyrbo ^^ ?

27 panaxr. si, (li'za) tyrbo sois kaipr.

22 reno. 59 pro dy tyrbo ; e vu *?

23 pana:r. sa m st égal, me 30 kreiv 1* da fs.

garso ! sjsl, k il s iQ'bs^^ sst animal

la!

24 V9no. s et épata ^^ (asoma). vwaj5, ko vule

vu bwair? (il Iqi rams la kart de

vs.)

25 panaxr (li'za). medok, sotern, bom, Jabli.

39 m a fij da tu sa.^^ 3 e yn swaf da

Jjs.^^ (la garso raparst avek la potais.)

26 panaxr. garso, aporte mwa œ bok.^^

27 la garso. wi, masj0, bloid ^o u bryn 1

28 panaxr. tu d0. 3 e swaf.

29 la garso. wi, masj0. (il v0 s an ale.)

80 reno. ms rsste dôk œn s'stci. il nu fo d0

tyrbo SOIS kaipr.

31 I0 garso. bjs, masj0. (il soir.)

32 panaxr. k s s k il j a kom vjaid ?

38 reno (li'za). 3igo,2^ ragu da vo,22 frika-do

o Jâ'pipô. (la garso ravjst avek la

pwas5.2^)

34 panaxr. garso, e s k il resta de granuij 2* ?

35 le garso. 3a ragret,^^ masj0, nuz av5z y dez

ci'gle o'surdqi.

13 la tyrbo (258d). ^^ krave = muriir. ^^ = \^

16 = etona. i'^ »= 3a n a v0 rje. ^^ = 7^ q grQswaf.
19 la bok = dé veir da bjeir. 20 [bjeir] bloid.

21 la 3igo (216b). 22 i^ yo (214b). 23 j^ p^^so
(251-8). 24 la granuij (260c). 25 i^ r^grg.
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36 pana:r. tjê ! 30 krwajs ko lez a-gls n e'me (27)
pa le . . .

37 le garso. Jez 0, no, ms nu somz a pa'ri, vu

save, (panair ois lez epoil — il sort lœir

sigarst e rono alym la sisn.)

38 pana:r (a rono). dy f0, s il vu pis.

(rono Iqi ofra sa sigarst alyme.)

39 pana:r. msrsi bjs.

40 reno. garsô ! 1 adisj5,27 vit, nu som prsse.

(il psij, di'zât o garso) garde la mons. (il

sort.)

^^ yn epoil (5b). 27 gg ]j {{ (q ]^e]Q.

a la ga:r. 28

pErsona;5 : gujair, psrje, œ faktœir, œ komisjonsir.

7 gujair. so psrje n ariiv tusuir pa. 5 dirs k
il I0 fst s(k)sprs.^ (s adrssât a œ faktœir

ki pais.) m0sj0, a ksi œir pair lo trs pur

anjsirî

2 le faktœir (bryskomâ). domade o komisjonsir. 2

3 gujair. msrsi—animal. (s adrssât a œ
komisjonsir ki pus œ Jarjo Jarse do

bagai3.) mosj0, a ksi œir pair lo trs . . .

4 le komisjonsir (d œ to bury 3). sa n mo
rgardo pci ! vwaje 1 afij.*

' 1 pur nu ko'trarje. ^ (^ j^^^iisjonsir ki pus œ
Jarjo (139f). ^ —desagreabl, mosad. * yn afij ; afije.
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(28) 5 gujair. mersi. il so poli dâ sst gair. vwajo

1 oreir.^ (il so roturn e vwa perje ki vje

d a^tre.) e bjf ! vrema ty s sâ'ti.

6 psrje. a vwala dén akôéij ^
!

7 gujair. mwa, 3 e buskyle '^ mama, ba'kle ^

trwa Istr, e ko'sedje® trsz s'polima œn
ami pur mo raidr isi a 1 œir egzakt.^^

8 psrje. e mo vwasi a rta:r ! fo pa ^^ to

fa*Je
12 pur si p0 d Joiz. al5 ! swa b5ii

â'fâ e swet^^ mwa bo vwajai5.

9 gujair (s amolisa i^). ty a to bije 1

10 perje. no.

11 gujaxr. vwasi lo gijs ^^ a go:J. (il s aproj

dy gijs.)

?-? perje. avraij sogo rotuir. (il peij.)

13 œ faktœir. mosj0, vwasi vo bagai3. vule vu

le fsir oTogistre?

14 perje. ssrtsnma.

15 la faktœir. par isi, mosj0. (il sqiiv lo

faktœir.)

16 perje. ssk il j a kslko Joiz a peje %

17 la faktoexr. dé fro ss'kait, mosj0.

18 perje. vwasi, e ss'kait sa'tim do purbwair^^

a plys.

19 lo faktœxr. msrsi, mosj0. vwasi votro bylt?.^'^

20 perje. ai ! 5 no dwa paz ublie sla.

^ œn orsir. ^ akœfiir. ^ buskyle = prsse. ^ baikle

yn Istr = 1 ekriir tre vit. ^ lo ko'se ; pur praidra

ko'se. ^^ egzakt, 1 egzaktityid (/.) ^^ [il no] fo pa.
12 fa'S0. ^^ lo swe. ^^ mu (mol), mol. ^^ lo gijs

(137). iMopurbwair. i^ \q bylts (138).
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21 I9 komisjoneir (sonâ sa kloj i^). a vwat)ir/28)
me!sj0, medam.

22 psrje (ki moit e so paij o dooir). e bje!

ty ma pardon do t avwair fst ataidr?

23 gu^air. ai ! par egzaipl ! n a parlo plys.

bo vwajai3, mon ami. ekri mwa tez

avâ'tyir. (on âtâ sifle la lokomotiiv,^^ il s

a 'bras.)

18 la kloj (274d). i^ la lokomotiiv (140a).

Jez yn modist. 29
p6rsona:5 : 0'3eni, yivjsn, la modist.

S6:n : lo magazs d la modist. ^ il j a kslko

Japo garni syr yn tabl e d o'tro sa garnityir ^

syr œ rsjô.^ il j a yn glas ^ syr la myraij.)

7 la modist. la ! il fs soli efs, so Japo.

2 0'5eni (â'trâ). mô Japo, et il prs 1

8 la modist. 30 vjs d lo finiir a 1 f'sta

meim, mad(ô)mwazsl.

4 0'5eni (lo prona e 1 egzamina avsk swf ^).

il mo saiblo ka vuz i ave mi trs p0 d(a)

garnityir.

5 la modist. ! mad(o)mwazsl, le Japo 3(0) port

trs p0 garni sst ane.

6 0'5eni. wi, s(o)la s(ô) p0 ^
; me il j an a

tro p0 syr solqi si.

1 la mod. 2 la garnityir. ^ lo rsjo (66f).

* la glas (27e), lo mirwair ; la reflsksjo, la rofls.

^ swape. ^ =s(o)la s posibL
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(29) ^ 1^ modist. mad(9)mwazsl v0t el 1 essje "?

(0'3eni komâîs a o'te lez epsigle'^ dy Japo

k el port, me a psin a t el âl(a)ve la

pramj sir ko vivjen aitr a turbijo ^ e sa Japo.)

8 vivjsn (esufle ^). bô'suir, madam, œ ku d(o)

vci vjs do m â'l(o)ve mô Japo, e 5(9) n e ko

k6lk(0) minyt ava l(o) depair da m5 trs.

il mo fot a tu pri^<^ œ Japo garni, an

ave vuz œ ?

9 la modist (s'dika la tabl avek le Japo garni).

vwala ! mad(o)mwazsl truv(9)ra p0teitr la

kslko Joiz ki Iqi ko'vjs'dra.

70 vivjsn (i 3(o)tâ de ku d œij rapid), mm.
... pa grajoiz. (sszisat œ Japo.) tone,

solqi si, 3(0) ve 1 eseje. (el poiz lo Japo

a 1 a'vsir.)

77 la modist (lo ramsta drwa). psrmete, mad(e)-

mwazel, s s kom sosi k il so port.

72 vivjsn (so r(o)gardâ dâ la glas), me s et yn

oroeir^^! sqi 3(0) led avsk s(o) Japo si!

(el 1 â'ieiv vit.)

73 la modist (frwase i^, Iqi pronâ l(o) Japo de

m?). me kliait^^ n 3 pa 1 abityid^*

d ap(a)le me Japo dez orœir, mad(a)-

mwazsl.

(vivjsn n(o) fs paz atâ'sjô a s(o) ko la

modisto di; ms si prâ 1(a) Japo garni k
0'3eni a poze syr la tabl e 1 essij. sst \

^ yn epsîgl (86a, c). ^â turbij5 = trs prsse.
® = oir d alsrn. ^^ = apsolymâ. ^^ oriibl. 12 _ ysks».
12 la kliâ'tsl. 14 1 abityid (/), s abitqe.
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dernjsir et a tri d egzamine le Japo no (29)
garni syr 1(9) rsjo an ata'dâ k(9) la

modisto swa libra pur s okype d el da

nuvo, e el n(9) s apsrswa pa tu d aboir

da s ka fe vivjen.)

14 vivjsn. vwala ! 5 eim boku mj0 salqi

si.

15 la modist. a ! mad(9)mwaz6l, sa Japo la et

yn komâ'd. 5a n pqi pa vu 1(a) lèse, s

et l'posibl !

16 vivjen. koma ! me 3 vu di k il s 1(a) sœl

da vo Japo ka 3 eim.

17 0'5eni (cl sa r(a)turn e vwa vivjen avek s5

Japo komâ'de syr la teit). me ! . . . s e mô
Japo ka vuz ave la, mad(a)mwaz6l.

18 vivjen. pa dy tu. vuz an ave desa ôé

syr la teit. vu n(a) puve paz a porte

d0 a la fwa.

19 0'5eni. pardô, 3(9) vu di kg s e la mjê.

3(9) 1 e komâ'de a la modist,

20 vivjen. ta pi ! 39 1(9) gard, il m9 pie. (a

la modist) vu m â'vere votro not,^^ n e

,, s pa^ 3(9) ïi e pc 1(9) ta d(9) 1 atâidra

m2't(a)nâ. il s asi da na pa ma'ke mô
ivt. o r(a)vwa:r, me'dam. (el soir avâ

k(a) lez o'tr e 1(a) ta d(a) 1 are'te.)

21 0'5eni (trez a koleir ^^). koma ! vu sufre
^'^

k el ma pren la Japo ka 3 vuz ave

komâ'de î

22 la modist. me, mad(9)mwazel, vuz ave bje

1^ s k il fo peje. ^® fa' Je, irite. ^^ = permgte.
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(29) vy . . . so n s pa d(8) ma foit ... si

8 parti kom yn flsj.^^ (essjâ de 1 adusiir^®)

59 vuz a f(9)re ôén oitro tu parsij.

23 0'5eni (tre frwase, S9 dirisâ ^o vsir la port).

msrsi bjs, madam, 3(9) n i tjs pa^i, e 39

11(9) vu r9tjs'dre pa ply lô'tâ. 39 vu swst

I9 b5'3uir. (si soir.)

24 la. modist (kurât aprsz el). mad(9)mwazsl,

mad(9)mwazsl, 39 vuz a pri . . . (0'3eni

n9 1 âta pa. la modist9 râitrg dâ l9

magazS e di d ôén sir dezsspere ^^) a !

le kliâ:t ! le kliâit ! a vwala yn d9 psrdy,

5 a 81(1 syir. e 39 vu 1(9) dgmâid, ets

s d(9) ma foit? . . .

î81a flsj (232b). i^^u. soja dirsksjS. 215^119
l9 v0 pa. 22 1q dezsspwair.

g C ïsel sula^mô l

sem I l9 ks d9 la gair d9 Ijô.

personal^ : m. Jgvrosij (vj0 m9sj0).

lysjs \d0z etydiâ'z a metsin d9 la

morisj sorbon, ki partt a vakâis.

I9 kôdyktœir.

7 kôdyktœjr. â vwatyir le vwaja3œ:r pur disô.

mô'te, m9sj0.

2 Sôvrœij, 3 a t il œ kupe ^ inokype ?

8 kôdyktœxr. d9 ksi Mais?

4 Jevrœy. promjsir, no fymœir.^

1 l9 kupe, I9 ko'partimâ (140e). ^ fyme (61-5).
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5 kodyktœir. vwasî, masJ0, â'tre s il vu pie. (30)
6 Jovrosy. mste d aboir me koli ^ dâ la fils.

(il la fs.)

7 kôdyktœir. ave vu votra bijs, masj0 ?

8 Savrœij. (il la JsrJ, ms na p0 pa la truve).

3a dwa 1 avwair Isse byfs.^ (il la

truiv.) ms n5, la vwasi. (la ko'dyktœ:r

so:r e fsrm la portjsir ^ 5n a'tâ la sifls ^

d ôén â'plwaje ki kri "a vwatyir! dirsksjô

da disS, Ijô, marssij.")

(lysjs e moris ariiv a kurâ.)

9 lysje. môit, môit isi !

70 moris. s st yn pram j sir. (on â'tâ la sifls

da la lokomotiiv.)

77 lysje. n s'port, môit vit, nu n av5 pa la ta

da Jwaziir. (ilz âitra dâ la kô'partimâ da

m. Javrœij e s assij.)

12 moris (aprs kslkaz s'stâ). mô dj0 ! k il fs

Jo isi !

13 lysje. e bjs ! uvrô la karo.^

14 moris (a m. Javrœij). pardô, masj0 ! psrmste

vu ka 5 don ôé p0 d sirî

15 Savrœîj. a sa nô ! 3a n(a) p0 pa syparte le

kurâ d s:r.

16 moris. ms il fs si Jo.

17 Savrœij. e bjs! desâ'de si vuz ave tro Jo.

(il li s5 3urnal.)

18 lysje (a moris). 3 e yn ide. nuz alôz â'fyme

sa vj0.

3 la koli. 4 19 ijyfg (139e). 6 la portjsir (128e).

^ sifle. '^ la karo (31a).

H
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(30) 19 moris. ide senjal ! u s ma pip Î (tu d0 tiir

loeir pip, le buir, e fym.)

20 Sovroey. ine'sj0, il n s pa permi da fyme isi.

21 lysje. vrsmci !

22 Jevroey. 39 na p0 pa syporte la fyme,

23 lysje (a pair a moris). p0t il syporte kslka Joiz

so vj0 la ?

24 moris. e bjs ! du sss(8)r5 da fyme si vu

psrmete d uvriir la karo.

25 Jôvrœij. avsk yn tel odœir 5 na p0 pa fsir

o'trama.

26 lysje. mil ramsrsima, masj0. (il bss la karo

e koiz a pair avsk moris a surja.)

27 moris (aprs kelkaz ê'stâ). tjs, nu stopS.^

vwajo, lysj?, desa'do e Jsrjoz dén oitra

kupe. (il desâîd).

28 lysje (a Javrœij). o ravwair, masjp, e b3

vwajai3. (il ferma la portjeir e sa va.)

29 Jôvrœy, puf ! kel sulasmâ ^
!

^ stope = s are'te. ^ sulase.

32^
là vizit dy metse.

personal^ : la msir, s'me, la metss, la bon (yn

fiij norma 'd).

7 la me:r (sœl). s'me tarda ^ bje a rav(a)ni:r

d(a) la klais o'surdqi. purkwa na raitra

t si pa?

2 6'me (a'trâ). mamâ, 5(a) sqi bje fatige^ e

5 e foir mal a la teit.

1 la ratair. ^ la fatiig.



fonetik 1 1

5

5 la me:r (sa l(8)vâ). poivra jeri ! dapqi ko (31)
sa ty sa mal d(a) ts:t 1

4 e'me. dapqi tut a 1 œir sœlmfï. 3 e dé p0
mal o kœir o'si.

5 la mexr. tjs, etâ twa syr sa kanape.^ (si

arâ:5 d0 Jsiz a forma d(a) sofa.) la, ms
twa la.

6 E'me (s(a) msta syr le Jsiz). msrsi bjs,

mama.

7 la ms:r. ataz œ p0, 3a vs ta mstr œ kuss*

su la tsît. (si 1 i ms.) la, sa va t il

mj0l

8 8'me. wi, mama, 3a t ramsrsi.

9 la msxr. 3a vs ta mstr ôé p0 d d kolop

syr la fro e si ty na va pa mj0 ta 'to

nuz â'vsrô Jsrje 1(a) metss. (si son ; la

bon ariiv.)

10 la bon. madam a sone? (vwajâ s'me eta'dy

syr la kanape.) sjsl ! k s s k il j a?

77 la msir. Jyt, ma fiij, dusmâ.

J2 la bon. ms k s s ki p0 bsn^ st ari've?

not ptit damwazsl, s s k si s malad?

13 la m£:r. ce p0 s'dispoze sœlmâ. aie m(a)

Jsrje la flakô ^ d o d kolop ki s syr ma
twalst.'^

14 la bon.
J

i kuro. (si soir avsk tapa!3.^)

15 E'me. si s bjs bon; ms kom si fs dy
brqi !

3 la kanape (29a). * la kuss (26c). « ^^j^^
6 ptit butsj. 7 la [tabla da] twalst (75).
^ a fazâ dy brqi.
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(31) 16 la meir. w\, si na s a ra pa kSit,^ la poivra

fi:j.

77 la bon (â-trâ a turbijoi^). Ig via, lo flakô
;

sœlmâ i n a rssta ply boku d(o)dâ.
\

av5 â'ive 1 bujo ^^ pur vwair si s ets

bsn sa e pif . . . via k(o)
J
an av5 bsn

aro'ze ^^ m5 tablie ^^
. . . sa 'te kom sa sa

bô. (si ta sô tablie vsir s'me ki Iqi fs

sip 1* d(a) s elwape.)

18 la mE:r. ase, ase, ma fiij. tene, aie mstra

se Istr a la post, e a msmi ta vu pa'sre

Je l(o) doktœir e vu Iqi d(o)mâ'dre do

v(o)iiiir nu fsir yn potit vizit tut a 1

1 œir.i^

19 la bon. bo ! sa va st vit fs. (si soir do
nuvo a fazâ klake la port.)

20 8'me. o ! mamâ, kom si s tapa50:z.^^

21 la meir. elas wi, ms il no fo pa tro iqi

a vulwair ^^ kâ msim. (si ms d(o) 1 o

d kolop syr le taip ^^ d la ptit fiij.)

22 6'me. o ! k sa fs dy bjs. (la port s uivro

bryskoma.)

28 là bon. via 1 doktœir ! 5 p0 diir k on a

ete vite.

(la doktœir âitr.)

24 la mesr (s avâ'sâ). â'tre doik, mosj0 1

doktœir. nu som kô'tait d vu vwair.

* si s tapa30!z sa lo vulwair. ^^ vwair 29 not ^.

j
11 lo bujo (205g). 12 ôén aro'zwair (179n). i^ lo i|

tablie (23d). i^lo sip. i^ =bjs'to. i^ la tapais = la ^

bri:[i.
i^ sitra fa' Je.

i^ le tâip = le kote dy frô.
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la vizit dy metse (sqit). 32

7 la metse. 3 e râ'kô'tre votra bon dâ la ry

5yst â ba d Je vu, e si m a di k(9)

mad(9)mwazsl e'me no s(o) sâ'te pa tre bje.

2 la m8:r. ms wi, doktœir ! ma ptit fiij st dé

p0 sufrâit.^

3 la metse. u st si ?

4 la meir (s'dikâ l(o) kanape). la vwala.

5 l9 metse (alâ vsir s'me). e bjs ! ma ptit

ami, k j a t il d5:k ?

6 e'me. 3 e mal a la tsit e œ p0 mal kœ;r

o'si.

7 I9 metse. alo dôik ! il fo vu geriir ^ tu t

sqit. done mwa votro ms, mon â'fâ.

(s'me Ir^i ta la ms. lo metss soir sa

moitr e Iqi tait l(o) pu.) mstnâ, mo'tre

mwa votro lâig.^ (s'me la lï[i moitr. il

la r(9)gard.) wi, si st œ p0 l^bV^e. (so

turnâ vsir la msir.) k a t si mâ'3e o

de3œne î

8 la meir. la msim Jo!z ko d ordinsir : ôé p0

d sup, dy 3igo ^ e de legym ^ e dy
dess:r.^

9 la metse. wi . . . il n j a rjs la d s(k)straordinsir

pur Iqi fs:r mal. (a s'me) vu n ave rjs

pri d o'tr?

70 e'me. si, m9sJ0, 3 e mâ'3e dy Jokola e dy
karamsl a sortâ d(9) tabl.

^ la sufrâis. ^ ja gerizo. ^ la lâig (3g).
* lo 3igo

(216b). 5 le legym (/.) (191-5). ^ ig dessir (46c).
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(32) 11 le metse. a, vuz ave mâ'se dy Jokola e dy
karamsl ! ... a graid kci'tite? . . .

12 8'me (œ p0 ko'fyiz.?). wi, m9sj0, 5 e inâ'5e

d0 graid tablet da Jokola e si morso d(8)

karamsl.

18 la metss (surja). a! nu komci'soz a kS'praidr

. . . e aloir? . . .

14 e^me. â'sqit 3(0) sqiz ale 3we o sards.

15 la metse. ave vu boku 3we o solsij ?

16 S'me. 39 n mo rapsl pa bjs, ms 30 krwa

k wi,

77 la metse (so lava). nu n av5 pa bazws d

Jsrje ply Iws la koiz da sst s'dispozisjS.

59 vwa bjs sa k s s :—yn patit s'di3sstj5,

vwala tu. nuz al5 vit fsir pa'se tut sst

istwair^ la.

18 la meir. fot il la kuje 1

19 la metse. no, no, sa n s pa la psin. ksl

rssta la etâ'dy bjs trâ'kilmâ.

20 la mexr. bjs, masj0 1 doktœir.

21 la metse. 3a vs vu fs:r 1 ordonais^ d yn patit

po'sjo ki la ramstra tu t sqit. (il ekri 1

ordonciis e la don a la m sir.) a'vwaje

Jsrje s(a)la Je 1 farmasjs.^^

22 la mexr. msrsi, niasj0.

28 e'me. msrsi bjs, masj0 1 doktoèir.

24 la metse. e bjs, mon a 'fa, prane votra

po'sjo, e daz yn œir vu vu sâ'tire mj0. adj0.

25 6'me. adj0, masj0. (la doktœir soir.)

''la ko'fyzjô. ^ =sst afsir. ^ yn ordonâîs. ^^^ la

farmasj s (111).
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la kiira:5. 33

sein : la vestibyl d ôén o'tsl an overp.

psrsonaxj : m. h kolonsl psltje, la patro, la garsS

(ôén om dy pei), ôé domsstik, e m. moro.

(la kolonsl sa dispoiz a partiir. il â:tra si^ivi

d œ domsstik^ da 1 o'tsl.)

7 la kolonsl. depoze ma mal ^ e aie Jsrje œ
fjakr.^

2 la garsô. moSJ0 * a t i dmâ'de sa not ? la

vwaji.

3 la kolonél (li'za). d0 sa swasâit keiz frâ e sa su

da purbwair, sa fs d0 sa katra vê, vwala.

4 la garsô. msrji, mojj0.

5 la patrô (â'trâ e aportâ ôé liivra da vwajasœir).

vule vu sipe la rasistr, msj0?

6 la kolonel. fst vwair. (li'zâ) "la kapitsn

gâ'bair, veit trwazjsm kqirasje." mo
resimâ ! tjê, gâ'bair, gâ'bair ! . . . kons

pa.^ (il li dâ la liivr.) k e s ka s s k sasil

7 la patrô. kwa d5î

8 la kolonsl. ekute. (li'zâ) " le kr[irasje na s5 ka

de sardin, sipe maks moro." kre n5 . . .

et il â'koir isi, sa moro!

9 la garsô. ms ws,^ iiio5J0. i vœ partiir o'Ji.

10 la kolonel (sa lava), ars'te la e amne la mwa.

77 la patrô. me, mo kolonel. . . .

12 la kolonel. 5a m a fij . . . il m a aple

1 la domestik (124a). 2 la mal (138b). ^ ]g fjakr

(127). * = masj0. ^ [5a na la] kone pa. ^ == wi,
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(33) sardin. ri fo ke 38 Iqi don yn
koreksjo.

18 la garso (rovnait avsk m. moro, ki s boku

ply grâ e ply foir ks la kolonel). la via

vut " moro, kolonsl.

14 la kolonel (deko'ssrte ^). vu, mosj0 ! pardS.

(o patrô e o garso) lèse nu. s e bjê a

m. moro ko 3 e 1 onœir do parle?

15 m. moro parfstmâ, mosj0.

W la kolonsl. 30 sr[i lo kolonsl peltje.

17 m,, moro. a â'Jâ'te ^
! ms 30 n(9) krwa paz

avwair 1 avâ'taî3 do vu konsîtr, kolonsl.

18 la kolonel. vrsmâ ! s s ko . . .

19 la garso (râ'trà). vut vwatyir s la, moSJ0.

20 la kolonel. s s malœr0, ms 3a n vudrs pa

vu fsir mâ'ke lo trs, m9sj0. deps'Je vu,

m8sj0.

21 m. moro. ms vuz avs kslko Joiz a mo diir,

n s s pa?

22 la kolonel. sa sara pur cën o'tra 3u:r, masj0.

o ravwair. (il la pus daoïr.) a bjê'to,

masj0. o ravwair.

28 la g9(rs5 (parssa). vu na li ave pa rsgle

s5 kôit,^*^ mô kolonsl?

24- la kolonel. no, kar il davet atrape la trs.

ms nu nu râ'k5'trar5,ii swajez a ssrts.

25 la garso. ws, ms fst atâ'sjô, mo kolonsl, i

purrs bs vuz avale.

26 la kolonel. va t a, s'besil ! (la garso dispars.)

7 = votr. ^ = truble. ^ [3a sqiz] â'Jâ'te,

Î9 ^ vu na 1 ave pa Jcj'tje, ^^ la râ'kôitr.



Suggestions for the Use of this Book.

The Premieres Notions offer familiar features, and are

introduced in order to indicate the simplest forms of

dialogue. They can be extended almost indefinitely,

and serve to increase the vocabulary and to make it

a living possession.

The objects mentioned on pp. 1 and 2 are all to be

found in the Picture Vocabulary published in this

series, and the numbers and letters in brackets

supply the references.

Good use can be made of chorus work in exercises

of this kind ; thus the teacher's question may be

repeated by the whole class, and the answer too,

after it has been given by an individual. Again,

the questions may be asked by a pupil, and answered

by the class, or by the master. There is much
gain in introducing variety into the conversational

exercises.

Such variety may further be secured by the intro-

duction of some writing, which will ensure that the

written form of the words is not neglected, and will

fix the new words more securely in the pupils' minds.

When we come to the actual scenes (p. 5), the

procedure may be as follows :

—

The pupils close their books, and the teacher
121



122 Épisodes en Action

makes a few remarks about the characters, the place,

etc. He then reads, or reproduces from memory,

the whole scene, if it is short, or a part of it, if it is

one of the longer ones. He makes sure that the

pupils understand the meaning of all the words,

explaining those that seem unfamiliar in the recog-

nised "reform" way (by association with known
words, by pictures, etc.), and adding such connected

words as have been supplied in the footnotes.

The books are then opened, and some of the best

pupils are chosen to give the first readings the

matter in the footnotes being revised incidentally.

Then the weakest pupils take the parts, attention

being paid to their special difficulties. The text

now being tolerably well known, the teacher reads

sentence by sentence, and the class repeats after him,

much attention being directed to the intonation.

In conclusion the dialogue may be dictated, one or

several pupils writing on the blackboard. The
whole dialogue is then set for home work, and in

the next lesson every pupil must be prepared to

take any part. Those selected do not remain in

their seats, but go to the open space near the

master's desk. They are encouraged to speak up,

the master himself going to the other end of the

room; and appropriate gesture and face-play are

also demanded. When a class has learned a few

dialogues particularly well, they may be allowed to

perform them for the benefit of the other forms.

The teacher will not find it necessary to adopt

the same procedure always ; but he may be advised

to allow no exception to the rule that the pupils
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should be able to write out correctly what they learn

by heart, and to ensure that all pupils learn the

whole dialogue. It may be worth adding that the

pupils may well be encouraged to extend the

dialogues by adding sentences of their own and

suggesting further developments.

Advanced pupils might use the earlier scenes as

follows : read through a series once or twice, and

then say it in their own words, not having had

time to commit it to memory.

Much advantage may be derived if the material

supplied is reproduced in narrative form. After

being used for oral composition, the pupils may
commit it to writing. The following examples of

such free compositions will serve to show what may
be expected ; the second example is, of course, the

work of a more advanced pupil than the first.

RENCONTRE DANS LA RUE (No. 5).

Deux garçons se rencontrèrent dans la rue. L'un s'appelait

Gustave, l'autre Henri.

Henri s'était perdu. Gustave ne connaissait pas la rue où

demeurait Henri. Enfin Gustave dit "Demandons à cet

agent " et ils demandèrent à un agent de police qui passait.

L'agent leur indiqua le cliemin. C'était loin, et ils durent

prendre un omnibus. L'agent dit que les omnibus passaient

toutes les cinq minutes.

Ils attendirent l'omnibus.

LE FRANÇAIS TEL QU'ON LE PARLE (No. 25).

Un jour, il entra dans un salon de coiffure un jeune Anglais

qui ne parlait pas très bien le français.
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La prononciation de quelques mots laissait entrevoir rapide-

ment au coiffeur que son client de passage était Anglais et, il

fit la remarque qu'il y avait beaucoup de ses compatriotes à

Paris en ce moment-là.

L'Anglais devint furieux ; il n'aimait point qu'on découvrit

sa nationalité, croyant parler très bien le français.

Il voulut sortir tout de suite du salon et demanda combien

il avait à payer {ou ce qu'il devait payer).

Le coiffeur répondit, " Deux francs."

L'Anglais, étonné, refusa de payer, prétendant que c'était

un véritable vol.

Alors le coiffeur envoya un employé chercher un agent de

police ; mais quand l'agent arriva, il dit que ce n'était pas son

affaire et que le coiffeur n'avait pas le droit de retenir un

client.

Enfin, l'Anglais offrit de payer un franc, que le coiffeur

accepta.

Ainsi l'affaire fut réglée.

In the great majority of the scenes it will be

found possible to substitute the names of boys and

men for those of girls and ladies, or vice versa, so

that they are all available in boys' or girls' schools.

In schools where the pronunciation is properly

taught by means of phonetics, use will naturally be

made of the transcribed text on pp. 61 and foil.

The competent teacher does not need to be told

how this is best done. He will welcome the intro-

duction of Scene 25, as it will afford a good

opportunity of contrasting the bad pronunciation

of French with the good, and will enable him to

emphasise the importance of acquiring the correct

French habits of speech.

The fact that dialect speech is found in French
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as in English is well brought out by the introduction

of the maid in Scenes 31 and 32, who comes from

Normandy (North-country speech), and the waiter

in Scene 33, who hails from Auvergne (South-

country speech).

TH€

LCTChWOR-TH

exGland



RECENT ADDITIONS
TO

Dent's Modem Language List

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Messrs. Dent beg to announce that in response to the

desire expressed by many teachers for a book that might

serve as an alternative to Dent's First French Book, Mr.

Walter Rippmann has written an entirely new book :

FIRST STEPS IN FRENCH
The book is admirably illustrated by Mr. Fred Taylor,

most of the pictures being based upon a set of four new
WALL PICTURES, two of which represent indoor

scenes, one a street scene, and one a country scene.

The book is published at the price of 2s.

The first part of the book is also issued in the

PHONETIC TRANSCRIPTION separately at

6d. net.

A Teacher's Handbook, THE EARLY TEACH-
ING OF FRENCH, with a full commentary on

each lesson, is published, price is. 6d. net.

The four WALL PICTURES are printed in

colours on tough paper, and the price is 4s. net the set.

Please write for full prospectus.
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